Communiqué de presse

Mobilité durable et responsabilité environnementale –
FLYER soutient le projet de protection du climat «Solar Butterfly»
Huttwil, 22.04.2022: effectuer un tour du monde avec une «Tiny House» à énergie solaire et
rendre visite à des projets, des pionniers, des entreprises et des responsables politiques pour
promouvoir la protection du climat – telle est l’idée derrière «Solar Butterfly». L’innovant véhicule solaire et la caravane qui l’accompagne feront étape à Huttwil chez FLYER, le pionnier de
l’e-bike, le 29 mai 2022. À son siège suisse, l’entreprise FLYER développe et assemble des ebikes premium depuis plus de vingt ans. C’est l’une des grandes pionnières des vélos à assistance électrique en Europe, à l’origine de leur succès. Le développement durable a toujours
marqué toute la culture d’entreprise de FLYER.
Solar Butterfly fait étape chez FLYER
En collaboration avec «Rent a Bike», FLYER soutient le «SolarButterfly E-Bike Tour» et donne
un signal fort en faveur de la protection du climat.

Une équipe rassemblée autour du pionnier suisse de l’énergie solaire Louis Palmer commencera ce voyage passionnant au mois de mai. Le coup d’envoi de cette aventure mondiale sera
un périple de quatre jours à e-bike à travers la Suisse qui partira le 26 mai de Sachseln et arrivera le 29 mai à Huttwil, au siège de FLYER. Chez FLYER, les participants à ce périple pourront notamment visiter l’entreprise qui leur donnera un aperçu intéressant du développement et
de la production des e-bikes FLYER.
En Suisse, la caravane SolarButterfly empruntera de magnifiques itinéraires cyclables, mais
pas seulement. Au cours de différentes étapes, les participants découvriront différentes entreprises et initiatives qui s’engagent pour une mobilité durable, une vie et une économie respectueuses de l’environnement. FLYER et «Rent a Bike» soutiennent ensemble les étapes suisses
avec une flotte d’e-bikes et organiseront un stand d’information sur les e-bikes FLYER sur
chaque site.
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Engagement en faveur du développement durable
Chez FLYER, le thème de la responsabilité sociale est une tradition. Depuis les débuts de l’entreprise, le développement durable est profondément ancré dans sa culture. Pionnier de l’ebike, FLYER a marqué de manière décisive le développement et la percée du vélo électrique
en Suisse et dans l’ensemble de l’espace germanophone ainsi qu’au Benelux, contribuant ainsi
de manière significative au développement durable des transports en Europe. FLYER produit
des e-bikes premium qui séduisent par leur longévité. Le siège de FLYER à Huttwil est l’un des
premiers bâtiments industriels de Suisse à avoir été construit selon le standard Minergie Plus. Il
dispose notamment d’une grande installation photovoltaïque pour la production d’électricité et
de chauffage avec une pompe à chaleur, utilise l’eau de pluie et a mis en place une isolation
thermique spéciale, ce qui influence positivement son écobilan.
Aujourd’hui, différents projets FLYER en faveur du développement durable font partie des initiatives clés de l’entreprise. Les initiatives en faveur de l’humain et de l’environnement s’inscrivent dans tous les domaines d’activité et englobent, outre des thèmes importants tels que la
mesure régulière de l’empreinte écologique de l’entreprise et de ses produits ou encore le code
des fournisseurs FLYER, de nombreuses activités de moindre envergure. En effet, chaque mesure au profit de la durabilité compte.
Site Internet FLYER consacré au développement durable :
https://www.flyer-bikes.com/fr-ch/durabilite
Informations sur le SolarButterfly Tour en Suisse :
https://solarbutterfly.org
120 e-bikers peuvent participer à ce périple de quatre jours à e-bike à travers la Suisse du 26 au 29 mai
2022 – il reste des places.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter : join@solarbutterfly.org
FLYER
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
Téléchargement de photos Solar Butterfly :
https://media.flyer-bikes.com/web/4a04696b99371c5b/solar-butterfly/
Téléchargement de photos de tous les modèles d’e-bike FLYER et de l’entreprise en général :
URL :
https://media.flyer-bikes.com/login/
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presse@flyer.ch
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