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:: Le vélo à assistance électrique :
nouvelle tendance de mobilité et de bien être
Le marché des véhicules électriques légers et notamment des bicyclettes à
assistance électrique est en pleine expansion : le marché européen représente près
de 200 000 unités avec une forte progression annuelle.
Déjà bien connu et bien répandu chez nos voisins suisses, allemands et
néerlandais, le vélo à assistance électrique se développe aujourd'hui à « tours de
roues » en France.
Avec de plus en plus de vélos dans les rues des grandes villes françaises, ce
nouveau moyen de locomotion s'impose comme vraie alternative à la voiture et au
scooter.
Le vélo à assistance électrique présente encore plus de qualités et d’avantages :
•
•
•
•

Une vitesse moyenne supérieure, tout en utilisant les infrastructures cyclables ;
Un confort accru pour les déplacements quotidiens en réduisant l’effort au démarrage et au
roulage grâce à une assistance puissante, souple et réglable selon vos envies qui vous permet de
monter les collines sans être essoufflé et d'arriver au bureau sans la moindre trace de sueur;
Un confort de roulage similaire (voire supérieur) à un vélo classique, grâce à une partie cycle
exceptionnelle ;
Un bien être garanti au quotidien, par un exercice physique régulier et maîtrisé (Selon un
rapport réalisé en 1998 en Angleterre (1), 46% de vélos conventionnels sont seulement utilisés
une à deux fois par semaine, avec ensuite 30% de gens l'utilisant seulement une fois toutes les
deux semaines. Une étude anglaise de 2001 auprès des propriétaires de vélos électriques indique
en revanche, qu'un tiers utilisent le vélo électrique tous les jours et pour 81% d'entre eux au
moins une fois par semaine (2)) ;

Dans une ère de questionnements climatiques, l'utilisation d'une voiture pour des
trajets quotidiens inférieurs à 10 km et avec en grande proportion de bouchons, est
-elle vraiment pertinente ?

:: roulez FLYER...
FLYER s'impose depuis 1992 comme LA référence incontestable de qualité et de
performance dans le domaine des vélos à assistance électrique.
Primé régulièrement, vous avez le choix entre « très bien », « excellent » et
« meilleur produit de l'année ».
Vous retrouverez très souvent, une ou deux de nos innovations technologiques sur
les produits de nos concurrents ...l’année d’après.
Le taux de satisfaction de nos clients est nettement supérieure à ce que l’on
pourrait imaginer, et les distances annuelles qu’ils parcourent dépassent très
régulièrement les 15 000 km annuels.
Les vélos à assistance FLYER sont fabriqués par un spécialiste du vélo à assistance
électrique. Les produits et la gamme FLYER subissent une évolution constante mais
assurant aux anciens propriétaires une compatibilité de tous les instants.
Une très grande attention est apportée à la qualité de la partie cycle... rouler sans
assistance vous est tout aussi confortable qu’avec un vélo classique.
Entretenant un relationnel très proche avec les constructeurs de composants,
FLYER s’assure de disposer toujours de la dernière technologie au service de ces
clients.
Le réseau de commercialisation des vélos à assistance électrique FLYER est
composé exclusivement de passionnés de la marque, et vous garantissent les
meilleurs accueil et services.
(1) Davies DG and Hartley E. TRL Report TRL369.
(2) Neil Guthrie. Leeds University report, UK.
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:: FLYER : une vraie gamme
:: PLIANT
Idéal compagnon des urbains,
des camping-caristes, des
plaisanciers et des aviateurs.
Très roulant, le FLYER PLIANT
est à l’aise partout.

:: CONFORT
Outil de mobilité loisirs et ville
par excellence, aussi bien à
l’aise sur le bitume que sur les
chemins.
Confort,
accessibilité
et
performance.

:: TREKKING
Les parcours longs et rapides
ne vous feront plus peur.
Aussi à l’aise à la ville qu’à la
campagne,
la
gamme
TREKKING est là pour vous
accompagner longtemps.

:: SPORT
Véritable VTT, la gamme
SPORT est destinée aussi bien
pour la ville que pour les
chemins de traverses.
Une nouvelle référence dans le
monde des vélos électriques.

:: KARBON
La sobriété et l’élégance du
carbone au service du vélo à
assistance électrique.
Le niveau d’excellence que
vous êtes en droit d’attendre
dans votre usage quotidien.

:: Exclusive série F
Premier modèle de série
produit sous la marque
FLYER, la Exclusive série F
reste une référence de confort
et de souplesse. A essayer au
moins une fois dans sa vie !

:: TANDEM
... un FLYER pour 2.
Accessible pour des
personnes de petite
taille, le TANDEM est
l’outil des balades en
famille réussies.
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:: FLYER : choisir un modèle
La gamme FLYER est composée de sept modèles proposés en différents niveaux
d’équipements. Chaque niveau d’équipements confère au vélo une personnalité
adaptée à des conditions d’utilisation.
Chaque client peut donc trouver LE FLYER qui correspond à son besoin, son
parcours, son usage...
Satisfaction Client n’est pas un vain mot chez FLYER. Chaque modèle (hors Pliant
et Tandem) est proposé avec 4 tailles de cadre différentes. Les modèles CONFORT
et TREKKING sont en plus proposés soit en cadre ville, soit en cadre sport.
Chaque FLYER peut être adapté à vos besoins et à vos souhaits en fonction d’une
large gamme d’accessoires et de composants, en bénéficiant de toute la
compétence des professionnels qui composent son réseau de commercialisation.

:: FLYER : une autre idée du vélo électrique
Alors que d’autres se cantonnent à un usage urbain et à une clientèle grabataire,
les FLYER ont su montrer leur exceptionnelle polyvalence au travers des circuits
touristiques organisés dans les montagnes suisses.
Des reliefs hors du commun sont gravis quotidiennement par des familles, des
touristes sans aucune prétention sportive ; mais aussi quotidiennement par des
milliers d’utilisateurs lors de leur déplacement domicile—travail.
Fort de son expérience touristique accumulée depuis cinq ans, FLYER propose
maintenant des circuits sur plusieurs jours dans les paysages magnifiques primés
par l’UNESCO (www.alpavia.ch).
Ces parcours touristiques sont aussi un formidable laboratoire d’essai pour FLYER
qui obtient ainsi, un retour direct et sincère du confort et de la performance de ces
vélos. Des montées raides, des chemins difficilement praticables et des utilisateurs
inexpérimentés complètent très efficacement le bureau d’études et les ingénieurs
qui conçoivent les nouveaux produits.

:: FLYER : un vélo pour rouler avant tout
Alors que d’autres passent des heures sur internet pour échanger des astuces pour
améliorer leur vélo électrique acheté (à tort) par correspondance ou auprès de
vendeurs inexpérimentés, les clients FLYER occupent leur temps libre à rouler.
L’excellence des composants utilisés pour la fabrication d’un FLYER, permet de
conserver une côte à la revente, importante. Bien souvent, les clients de modèles
d’occasion croient que nous nous trompons de destinataires lorsque nous leur
présentons un modèle qui leur semble neuf.
Acheter un FLYER, c’est certes un investissement. Mais à l’époque de nos parents,
un bon vélo valait bien un mois de salaire. Et ceux-ci roulent toujours.
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:: FLYER : Swiss Quality
L’usine d’assemblage des FLYER est située à Kirchberg dans le canton de Berne en
Suisse allemanique. Située dans des locaux modernes, la capacité de production n’a
cessé d’être augmentée ces dernières années, pour enfin montrer ses limites.
FLYER lance donc cette année, la construction d’une nouvelle unité de production
située près des monts d’Emmental, pour un montant supérieur à 6 millions d’euros.
Dans le bâtiment moderne, à faible impact environnemental, seront regroupés à la
fois la production, le centre de formation technique pour les revendeurs, une piste
d’essai, un showroom à la dimension de la gamme de produits, les bureaux et le
stock de pièces et des expéditions.
Les deux usines tourneront en parallèle pendant quelques temps afin de compenser
la mise en route de la nouvelle unité.
Chaque étape de fabrication fait appel à de nombreux contrôles qualité, mais
surtout au savoir faire et à l’attention des personnels qui assemblent votre vélo.
Vous pouvez les rencontrer à tout moment lors d’une visite de l’usine.
FLYER c’est avant tout un état d’esprit et une culture suisse de la manufacture.
Très similaire à ce que l’on peut retrouver dans l’univers de l’horlogerie. D’ailleurs,
vous y penserez lorsque vous chercherez à entendre le tic-tac de votre vélo. Que
vous n’entendrez pas, car les FLYER sont silencieux.

:: FLYER en France : une longue histoire
L’équipe qui commercialise actuellement les FLYER est constituée des mêmes
personnes qui ont introduit la marque en France en 1999.
Passion et compétence sont des leitmotivs que vous retrouverez dans notre réseau
de commercialisation.
Nos premiers clients, sont toujours des clients FLYER. Et nous prenons
énormément de plaisir à partager leurs expériences au guidon de leur vélo pour
pouvoir susciter encore plus l’intérêt des nouveaux arrivants.
La commercialisation de la marque FLYER est assurée en France par :
(bureaux)

ZoneCyclable SAS
38 rue du Doyenné
69005 LYON - France
Téléphone : 04 72 77 83 40
Télécopie : 04 72 77 83 40
E-mail : contact@swissflyer.fr
Web : www.swissflyer.fr

Le réseau de commercialisation sur le territoire français est exclusivement celui
indiqué sur la rubrique « Services & Réseau » du site internet.

Dossier de presse - FLYER 1er semestre 08

