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Communiqué de presse 
 

Sur les traces de Che Guevara avec le Flyer 

Afin d’émettre un signal en faveur d’une gestion durable des ressources, le photographe suisse 
Luca Zanetti suivra les traces d’Ernesto Che Guevara en Amérique du Sud pendant près de six 
mois. Ce sont des vélos électriques de Flyer qui lui serviront de moyen de locomotion. 

Huttwil, le 19 janvier 2016 – Avec les «E-Bike Diaries», le photographe Luca Zanetti a créé une formule 
pour raconter l’histoire d’une locomotion moderne et durable, de manière aussi bien imagée que crédible. 
Via différents canaux, il permettra aux observateurs de participer de très près à son aventure consistant à 
parcourir 8000 kilomètres en Amérique du Sud.  

Pour son périple, le photographe aventurier de 45 ans, puisera son inspiration dans Che Guevara et son 
ouvrage «Voyage à motocyclette»: il y a 65 ans, le révolutionnaire d’origine argentine parcourut les 8000 
kilomètres séparant Buenos Aires de Caracas à motocyclette. Cependant, cette fois-ci, le moyen de 
locomotion ne sera pas une moto, mais un vélo électrique de la série TS du fabricant suisse Flyer.    

Six accompagnants et beaucoup de bagages  

Luca Zanetti a commencé son voyage à la mi-décembre à Santiago du Chili. Depuis lors, il a rallié 
Mendoza (Argentine). Pour son périple de quelque six mois, ce grand connaisseur de l’Amérique du Sud 
est accompagné en alternance de quatre photographes, d’une journaliste et d’un spécialiste en écologie.  

D’après Zanetti, la force motrice réside, comme pour Che Guevara, dans l’idée générale de la recherche 
d’une révolution – une révolution qui conduirait à une gestion durable des ressources naturelles. Par son 
voyage, le photographe, qui a été gratifié de plusieurs distinctions, souhaiterait attirer l’attention sur les 
questions liées aux ressources, en particulier dans le cas de la mobilité. «Le vélo électrique est à cet 
égard le représentant idéal d’une locomotion moderne, durable et d’un type sain.» Ses photos, son vécu 
et ses expériences doivent faire état de possibilités de remplacement et en même temps les étayer, 
lesquelles doivent être trouvées tout au long des 8000 kilomètres dans la diversité des merveilles de la 
nature.       

Chez Flyer, le fabricant suisse de vélos électriques haut de gamme, on s’est montré immédiatement 
disposé à soutenir le voyage de Luca Zanetti et à équiper le photographe et ses accompagnateurs des 
vélos électriques adéquats. Les deux vélos électriques haut de gamme de la série TS qui sont utilisés 
pour ce voyage ont été préalablement testés de manière poussée dans les Alpes suisses – chacun 
d’entre eux supportant une charge de 60 kilos de bagages.  

Les reportages d’actualité de Luca Zanetti peuvent être consultés sous ce lien. 

Biketec SA, fondée en 2001, a repris les activités FLYER de la société BKTech SA. Son formidable développement 
a entraîné le déplacement du siège de Kirchberg à Huttwil, où l'entreprise s'est installée en 2009 dans la première 
usine d'Europe entièrement dédiée aux vélos à assistance électrique. En seulement 2 ans, 2 nouvelles extensions 
sont devenues opérationnelles. Jusqu'à 400 FLYER peuvent désormais y être montés chaque jour sur 9 chaînes. 
Construite selon les principes de la marque en termes de développement durable, au standard MINERGIE-P®, 
l'usine est une véritable attraction qui attire chaque année quelque 20 000 visiteurs. Le nombre d'employés a été 
multiplié par 10 pour atteindre aujourd'hui environ 200 personnes. FLYER est leader en Suisse et exporte bien plus 
de 75% de sa production, majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. www.flyer-bikes.com 
 
Plus d'informations (médias): 
  
Biketec SA        PrimCom 
Anja Knaus        Jonathan Spirig 
T: +41 79 199 93 29       T: +41 44 421 41 29 
a.knaus@flyer.ch        j.spirig@primcom.com  
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