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Communiqué de presse 

 

Polyvalent et intelligent – le FLYER Upstreet remporte le De-
sign & Innovation Award 2023 
 
Huttwil, 24.01.2023: FLYER remporte le célèbre Design & Innovation Award 2023 avec 
l’Upstreet, un e-bike polyvalent. Cette distinction décernée par l’industrie du cyclisme 
est un label de qualité et une référence pour des produits exceptionnels. Le nouvel 
Upstreet de FLYER s’adjuge le prix dans la catégorie Urban. L’Upstreet a séduit le jury 
avec son design élégant, son agrément au quotidien, son excellent équipement et sa 
technologie intelligente.  
 
Agile, intelligent et prêt à relever tous les défis – voici le nouvel Upstreet du pionnier suisse de 
l’e-bike, FLYER. La version retravaillée a séduit le jury du Design & Innovation Award qui con-
firme que l’Upstreet est bel et bien un compagnon idéal dans toutes les situations: «L’Upstreet 
7.10 du fabricant haut de gamme suisse FLYER est un modèle polyvalent, sportif et élégant, 
sans égal sur le marché des vélos électriques. Au quotidien, il émerveille par sa fluidité qui sus-
cite un sentiment de sécurité élevé. La nuit, le FLYER convainc par son système d’éclairage 
fonctionnel, joliment intégré à l’avant à la potence design et à l’arrière au garde-boue. Autre as-
pect très pratique: la batterie peut se retirer latéralement. L’ingénieux système FIT aux solu-
tions intelligentes, telles que la Digital Key, la navigation GPS ou la connexion aux capteurs de 
pression des pneus, couvre les besoins du quotidien.» 
 
L’Upstreet a aussi convaincu les experts avec son puissant moteur Panasonic GX et son auto-
nomie généreuse de 750 Wh qui peut même être étendue à 1290 Wh à l’aide d’une batterie 
supplémentaire proposée en option. Le moteur de 95 Nm «génère une poussée grandiose et 
propulse l’Upstreet 7.10 sans effort dans chaque montée, même s’il tracte une remorque de 
40 kg», précise le jury dans son verdict. Et «grâce à des informations pertinentes telles que les 
alertes météo, l’altitude et le dénivelé et à la navigation GPS sur l’écran parfaitement lisible, on 
ne se sent jamais perdu, même dans les endroits les plus reculés».  
 
«Nous n’avons pas lésiné sur la qualité des équipements du nouvel Upstreet afin qu’il soit tou-
jours agréable à utiliser, que l’on roule sur des pavés, avec les sacoches remplies de courses, 
avec un siège pour enfant sur le porte-bagage ou une remorque pour aller à la crèche», ex-
plique Philipp Suter, chef de produit FLYER. «Nous sommes très heureux que notre vélo, avec 
son design épuré et ses nombreuses fonctionnalités, ait reçu autant d’éloges de la part du jury 
du Design & Innovation Award. Nous avons à cœur de développer des e-bikes de qualité et du-
rables comme l’Upstreet, et de promouvoir ainsi une mobilité respectueuse de l’environne-
ment.» 
 
Nouvelle technologie FIT 2.0 – intégration système intelligente et adaptation aux besoins 
individuels 
 
L’intégration système FIT 2.0 permet une utilisation intuitive et des fonctions intelligentes telles 
que l’ajustement individuel des modes de conduite ou la navigation GPS. Parmi les autres nou-
veautés, on peut citer la «fonction boost». Disponible avec chaque niveau d’assistance, elle ac-
tionne brièvement le moteur en mode turbo, pour franchir un carrefour ou grimper une côte 
raide par exemple. 



 

 
Grand choix de modèles 
 
FLYER propose l’Upstreet en dixvariantes de modèles et trois formes de cadre (Comfort, Mixed 
et Gents). Dont une variante Crossover avec des pneus particulièrement adaptés aux terrains 
accidentés et un S-Pedelec avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. Pour la transmis-
sion, les cyclistes ont le choix entre des moyeux à vitesses internes avec courroie ou chaîne ou 
des dérailleurs avec large plage de braquets. L’Upstreet est disponible dans trois jolies cou-
leurs de cadre: Frosty Sage, Pulse Red Gloss et Pearl Black Gloss. PVC à partir de 
CHF 4999,-.  
 
 
Téléchargement photos détourées, photos en action, vidéo et informations produit 
FLYER Upstreet: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/3515EDC5-3E29-4CF9-923385FD4CEDD965/ 
 
 
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 
 
 
Le Design & Innovation Award est le grand prix décerné par l’industrie du cyclisme. Il existe depuis 2013. Le 

jury a notamment pour ambition de tester les produits sur le terrain. Le Design & Innovation Award s’appuie 

sur le savoir-faire des magazines ENDURO Mountainbike, E-MOUNTAINBIKE et GRAN FONDO Cycling. Les 

rédacteurs s’associent à des experts du cycle et à des personnes compétentes extérieures à la branche, dans 

le but d’offrir des informations produits pertinentes et honnêtes, avec des recommandations d’achat claires, et 

aussi de jouer le rôle de plate-forme neutre et de groupe de réflexion, à l’origine de nouvelles tendances. 

design-innovation-award.com 

 

 

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 
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