
  

 

Communiqué de presse, 23 mars 2022 

« En route avec la Suisse » 
maxon partenaire de l’Ambassade de Suisse en France. 
 
En tant qu’entreprise suisse implantée en France, maxon a le plaisir de soutenir le projet 

inspirant « En route avec la Suisse » imaginé et porté par l’Ambassade de Suisse en France, en 

mettant à disposition un vélo de route équipé de la nouvelle motorisation légère et invisible 

maxon BIKE DRIVE Air.  

Pensé et lancé par l’Ambassade de Suisse en France, le projet « En route avec la Suisse » démarre le 29 mars 

2022 à Aigle en Suisse pour une durée de deux ans. Ce projet unique de rencontres et de partage propose la 

découverte des initiatives franco-suisses sur l’ensemble du territoire français avec 3 points clés : Un vélo, un 

Ambassadeur, des rencontres. Au programme, douze étapes principales durant plusieurs jours ainsi que 

quelques escapades de quelques heures. L’Ambassadeur de Suisse en France Roberto Balzaretti décrit ce projet 

avec l’objectif « de partir à la rencontre des régions françaises et des communautés qui façonnent au quotidien 

la relation bilatérale franco-suisse ».  

Un vélo électrique équipé de la technologie maxon : « comme une sensation de vent dans le dos » 

Symbolisant l’engagement de la Suisse pour la mobilité douce, le sport et l’innovation, Monsieur l’Ambassadeur 

va sillonner les routes de l’Hexagone à l’aide d’un vélo électrique de dernière génération intégrant la motorisation 

BikeDrive Air de maxon. Le Groupe maxon a en effet souhaité apporter son soutien technologique au travers du 

prêt d’un vélo de course innovant du fabricant italien Cipollini motorisé par les technologies maxon. 

« Le nouveau système d’assistance BikeDrive Air est invisible et léger. Il offre des sensations de conduite aussi 

naturelles que possible. Monsieur l’Ambassadeur pourra ainsi parcourir des distances plus étendues afin d’aller 

au plus près des acteurs clés de la relation franco-suisse tout au long de son parcours. » explique Alain Pontille, 

Directeur Général de maxon France.  

Equipé sur le vélo Flusso de la marque Cipollini – désormais commercialisé en série – cette assistance électrique 

innovante offre une sensation de conduite sportive et naturelle. « C’est comme l’impression de faire du vélo avec 

le vent dans le dos » résume Thomas Steger, Chef de produit maxon Bike Drive, « Le système motorisé léger de 

3,5Kg permet aux équipementiers une intégration appropriée et complète pour les vélos de course, Gravel, 

urbains ou VTT, etc. Par ailleurs, le système léger de moteur central fonctionne sur tous les types de vélos. » 

« En route avec la Suisse », un nouvel exercice de la diplomatie dynamique 

En tant qu’entreprise suisse implantée en France, le Groupe maxon se réjouit par ailleurs de cette initiative de 

l’Ambassade de Suisse en France de parcourir les territoires, de créer du lien et de rassembler.  « Nous tenons 

à saluer cette idée de projet de rencontres alliant diplomatie, sport et rencontres » complète Madeline Vassaux, 

responsable marketing maxon France « Nous sommes heureux que nos technologies permettent de développer 

plus de proximité et de relationnel, tout en respectant l’environnement. L’ensemble du Groupe maxon encourage 

Monsieur l’Ambassadeur dans cette aventure de rencontres et d’échanges accompagné par ce 1er « vélo 

diplomatique » motorisé par maxon. »  
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Plus d’informations : 

• Sur le projet « En route avec la Suisse » : enrouteaveclasuisse.ch  

• Sur le système maxon BikeDrive Air : maxonbikedrive.com  

• Hashtags : #EnRouteAvecLaSuisse  

 

 

À propos de maxon France 

Dédié à l’intelligence du mouvement et aux applications motorisées : 

de la solution standard au module motorisé multifonctions. 

maxon est leader mondial de la conception, développement et 

production de systèmes motorisés de précision et de la 

mécatronique dédiés aux actionneurs aéronautiques et spatiaux, 

aux dispositifs médicaux, à la robotique, aux machines industrielles 

et aux transports autonomes et connectés. Implanté à Beynost 

(Région de Lyon), maxon France est Centre d’Innovation et de 

Production dédié aux systèmes mécatroniques depuis 2014. 

Le Groupe maxon : Fondé en 1961, chiffres d’affaires mondial : 

538M€, plus de 3000 collaborateurs dans le monde dont 78 en 

France, présent dans 30 pays dont 9 sites de production.  

www.maxongroup.fr 
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