
 
  
                 
                          

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Frank Simon Aeschbacher est le nouveau CEO de Swiss E-Mobility Group  

Professionnel expérimenté du secteur, Frank Simon Aeschbacher prend le guidon de SEMG (Swiss E-
Mobility Group) pour poursuivre son développement en Europe en vue de devenir l'un des leaders 
de l'électromobilité. Il accompagnera également l'expansion en Allemagne de m-way, la plus grande 
chaîne de magasins de vélos électriques de Suisse. Du nouveau aussi du côté des actionnaires: la TVS 
Motor Company détient désormais 100% des parts de SEMG.    

Zurich, 25 janvier 2023 – Frank Simon Aeschbacher a pris le poste de CEO de Swiss E-Mobility 
Group (SEMG) au 1er janvier 2023. Binational (Suisse et Américain), Aeschbacher est fort de 
plus de 10 ans d'expérience comme cadre supérieur dans diverses PME et grandes entreprises 
de Suisse, d'UE et des Etats-Unis. Maximisation de la rentabilité, amélioration de l'efficience, 
mise en œuvre de nouveaux systèmes entrepreneuriaux ou encore transition numérique ont 
toujours été au centre de ses missions.   

Au cours de sa carrière, Frank Simon Aeschbacher a travaillé notamment pour Prophete & 
Cycle Union GmbH en Allemagne, avec un portefeuille de marques de vélos et vélos 
électriques, Assos of Switzerland, équipement textile technique pour les cyclistes, Amer Sports 
ou encore BMC of Switzerland. 

«Mon objectif est de faire de SEMG un des leaders de l'électromobilité en Europe – en matière 
d'innovation, de service et de qualité» explique Aeschbacher. «Par expérience, j'ai appris à 
penser avant tout aux clients. Que veulent-ils? Comment doivent-ils faire la connaissance de 
nos produits? Pour quel problème leur apportons-nous une solution?» Autres enjeux pour le 
nouveau CEO: le développement de la distribution multicanal, le déploiement et le 
repositionnement des marques Cilo, Allegro et Simpel de SEMG, l'expansion sur tout le 
territoire des quelque 30 succursales m-way et l'implantation du concept m-way en Allemagne. 
«C'est une grande chance que d'avoir pu engager pour SEMG un expert du secteur aussi 
connu et fort d'un tel réseau que Frank Simon Aeschbacher», ajoute Sharad Mohan Mishra, 
Head of E-Bike Business TVS Motor Company. 

TVS Motor devient l'unique actionnaire de SEMG 

Aeschbacher est le successeur de Sharad Mohan Mishra (TVS Motor) qui avait pris de manière 
intérimaire la position de CEO au départ de Reto Waeffler. TVS Motor Company (Inde) qui 
avait déjà pris en janvier 2022 75 % des parts de SEMG, a désormais racheté le quart restant 
au fonds helvétique CONSTELLATION CAPITAL. Autre preuve de l'investissement de TVS en 
Suisse: le partenariat stratégique avec EGO Movement, spécialiste de l'électromobilité.    

À propos de Swiss E-Mobility Group (Suisse) S.A.  

Swiss E-Mobility Group (Suisse) S.A. est le leader de la vente de vélos électriques en Suisse avec plus de 30 
succursales m-way, un commerce en ligne en pleine expansion et 125 employés. SEMG (Suisse) S.A. est également 
active dans le secteur B2B (commerce de gros, y compris les marques Cilo, Allegro et Simpel). Le siège de 
l'entreprise se trouve à Zurich. La société holding Swiss E-Mobility Group S.A. (SEMG) appartient à TVS Motor 
Company, 5e constructeur de 2-roues du monde. La filiale allemande Colag E-Mobility GmbH appartient aussi à la 
holding.   
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