Communiqué de presse – Zug, le 25 septembre 2017

Quickmail complète sa flotte de distribution
avec des trois-roues électriques suisses de vRbikes
Quickmail AG, le seul agent de distribution privé en Suisse, développe sa flotte de véhicules électriques
avec des trois-roues conçus par vRbikes.ch, la jeune filiale du groupe vonRoll infratec. Entièrement
développés et produits en Suisse, les véhicules circuleront à Lausanne, à Berne et à Zurich dès le mois
d’octobre.

Après de nombreux tests, les véhicules appelés vR3 ont été spécialement adaptés aux besoins de Quickmail.
Thomas Ulmann, directeur adjoint et responsable de la logistique de Quickmail, se réjouit de ce nouvel outil de
travail: «Le vR3 va nous permettre de transporter bien plus qu’avec le vélo et les scooters. Par ailleurs, nous
avons pu participer à sa conception.»
Le vR3 est un nouveau véhicule électrique qui, grâce à sa conception modulaire, peut être adapté aux
utilisations les plus diverses, et notamment à la distribution de lettres et de colis.
La commande de Quickmail représente une nouvelle étape décisive pour vRbikes: en acquérant Quickmail
comme client, la start-up suisse développe son activité dans le domaine des véhicules de distribution.
«Les véhicules postaux et de transport seront pour nous un important pilier stratégique. Par sa présence sur
l’ensemble du territoire suisse, son esprit d’entreprise et ses processus de décision courts, Quickmail est un
excellent partenaire. Ses collaborateurs font preuve de beaucoup d’engagement et nous fournissent des idées
créatives et constructives», explique Rino Reusser, directeur de vRbikes.
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Du salon Post-Expo à la route
Quickmail et vRbikes présenteront le véhicule du 26 au 28 septembre lors du salon international Post-Expo à
Genève. Les premiers véhicules seront mis en service dans la foulée. Les agentes et agents de distribution des
régions de Lausanne, Berne et Zurich seront les premiers à utiliser le nouveau trois-roues électrique, pouvant
atteindre une vitesse de 45km/h, pour effectuer leurs tournées.

A propos de vRbikes.ch ag
vRbikes.ch appartient au groupe vonRoll infratec, qui emploie près de 1200 collaborateurs sur 8sites de
production, en Suisse et à l’étranger. Les véhicules électriques sont produits sur le site de la fonderie vonRoll,
à Choindez (près de Delémont). Le développement se fait lui aussi dans le Jura.
Interlocuteur:
Rino Reusser, Téléphone +41 41 710 99 55, rino.reusser@vrbikes.ch, www.vrbikes.ch

A propos de Quickmail AG
Quickmail AG est la plus grande entreprise privée de Suisse spécialisée dans la distribution de mailings, de
catalogues et de magazines adressés. Comptant près de 3200 employés (dont 76 à plein temps),
Quickmail AG a expédié 72,2 millions d’envois à quelque 3 millions de ménages suisses en 2016.
Quickmail AG, Fürstenlandstrasse 35, CH-9001 Saint-Gall, www.quickmail-ag.ch
Interlocuteur:
Thomas Ulmann, Téléphone +41 58 356 44 49, thomas.ulmann@quickmail-ag.ch

