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Communiqué de presse 

 

FLYER est partenaire du Bike Village Huttwil pour la finale 
de l’ÖKK Bike Revolution – le pionnier de l’e-bike soutient la 
fête du vélo 
 
Huttwil, 24.03.2022: quand, du 23 au 25 septembre 2022, Huttwil deviendra le «Bike Vil-
lage» et accueillera la FINALE du nouveau championnat «ÖKK Bike Revolution», les e-
bikes FLYER seront au cœur de l’action. Le siège du pionnier suisse de l’e-bike à Huttwil 
sera associé de près à ce week-end événementiel et sportif unique en son genre. Plu-
sieurs sorties sur des e-bike FLYER seront organisées et les visiteurs pourront tester 
les derniers modèles FLYER. 
Si la première étape du circuit «ÖKK Bike Revolution» aura lieu dès le 25 mars à Monte 
Tamaro, les préparatifs pour le «Bike Village Huttwil» en automne battent déjà leur plein 
chez FLYER. 
 
Ce nouveau circuit offre au sport cycliste une nouvelle plate-forme attrayante en Suisse. La 
manifestation allie sport de haut niveau et sport grand public, promotion de la relève et happe-
nings autour du VTT. Les meilleurs vététistes suisses, Nino Schurter, Ralph Näf ainsi que les 
frères Mathias et Lukas Flückiger, seront les visages et ambassadeurs de l’événement. 
 

 

 
 
 

«L’amour du VTT est au cœur de notre manifestation et les VTT électriques sont devenus in-
contournables. FLYER, avec son usine de Huttwil, est le partenaire idéal pour notre grande fête 
du vélo qui se déroule sur le pas de sa porte», déclare Peter Zulauf, président du CO du «Bike 
Village Huttwil». Tout un complexe va voir le jour sur le campus Perspectives de Huttwil. Des 
sorties à vélo et divers événements parallèles seront organisés entre les courses pour les pros 
et pour le grand public. Le week-end célébrera en grand le sport cycliste. FLYER proposera 
des excursions à e-bike dans les environs et les visiteurs pourront tester des e-bikes sur un 
stand FLYER et découvrir la marque et ses acteurs. 
 
«Il n’existait pas encore en Suisse un circuit d’aussi haut niveau pour les professionnels et les 
sportifs amateurs, associé à des offres destinées à tous ceux qui s’intéressent au vélo. Pour 
nous, il était donc clair dès le départ que nous voulions être associés activement au «Bike Vil-
lage Huttwil» avec FLYER», explique Andreas Kessler, CEO de FLYER. FLYER se réjouit de 
ces trois jours d’automne qui lui permettront de faire découvrir le VTTAE à un large public. 
 



 

Cette année, le circuit ÖKK compte trois étapes et débutera du 25 au 27 mars à Monte Ta-
maro. La deuxième destination est Coire avec un événement urbain du 22 au 24 avril. La 
grande finale aura lieu à Huttwil, en Haute-Argovie, du 23 au 25 septembre. 
 
Téléchargement photos Bike Village/FLYER : 
https://media.flyer-bikes.com/share/614FC373-4068-4473-916B5C791CF01719/ 
 
 
Téléchargement photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les modèles FLYER et 
de l’entreprise en général: 
 
URL: https://media.flyer-bikes.com/login/ 
Utilisateur: presse@flyer.ch 
Mot de passe: Presse_Media 
 
 
Bike Village Huttwil – la finale de l’ÖKK BIKE REVOLUTION. Familles, curieux, coureurs amateurs et pro-
fessionnels vivront à Huttwil un événement hors norme. L’ÖKK BIKE REVOLUTION se veut une expérience 
utilisateur forte, avec des formats modernes et un esprit de communauté marqué. Du 23 au 25 sep-
tembre 2022, le public amateur de vélo sera à la fête, avec notamment des parcours pour enfants, des exposi-
tions d’équipementiers, des rencontres avec des professionnels dans le camp des pilotes. Les trois régions – 
Haute-Argovie, Emmental et arrière-pays lucernois – et leurs spécialités culinaires pourront se découvrir à 
vélo.  
www.bikevillagehuttwil.ch  
 
Plus d’informations: 
  
Bike Village Huttwil, Peter Zulauf T: +41 79 253 57 55 peter.zulauf@bikevillagehuttwil.ch  
 
 
Créé au début des années 1990, FLYER se distingue par son esprit pionnier, une précision toute suisse et 
une très haute qualité. Quelque 300 collaborateurs mettent à profit trois décennies d’expérience et de savoir-
faire pour produire chaque jour jusqu’à 400 e-bikes premium à Huttwil, au cœur de la Suisse. Déplacements 
en ville, balades à la campagne ou en montagne: FLYER propose des e-bikes pour tous les terrains et toutes 
les saisons. Grâce à ses innovations avant-gardistes, l’entreprise a marqué le développement de l’e-bike pour 
devenir aujourd’hui le leader du marché suisse. FLYER possède des filiales en Allemagne, en Autriche et aux 
Pays-Bas ainsi que des forces de vente en France et en Italie. 
www.flyer-bikes.com 
 
Plus d’informations (médias): 
  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 


