VED 2019
Dossier de Partenariat

LE PÔLE LÉONARD DE VINCI

Situé au cœur du quartier d’affaires de La
Défense, le Pôle rassemble plus de 5 500
étudiants répartis au sein de trois écoles :
l’EMLV (Management), l’ESILV (Ingénieur) et
l’IIM (Digital) sur un même campus.

« Étudiants ingénieurs, managers
et designers apprennent à vivre et
à travailler ensemble au-delà des
frontières de leur propre cursus. »
Pascal BROUAYE
Directeur Général
Association Léonard de Vinci

Cette diversité de formations, quasiment
unique en France, nous permet de mener un
projet transverse de grande envergure.
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Le Pôle Léonard de Vinci est doté
d’infrastructures pédagogiques
conséquentes qui développent l’ambition. Les
étudiants bénéficient d’un accompagnement
humain permanent dans la pédagogie comme
dans les projets associatifs.

L’ESILV en quelques chiffres
3EME
ECOLE POST-BAC
DE FRANCE

10EME
ECOLE D’INGENIEUR
FRANCE

1ERE
ECOLE POST-BAC
SUR LES
DOUBLES-DIPLOMES
À L’ÉTRANGER
Usine Nouvelle 2018

Le mot du président
« Cette année, l’association Vinci Eco Drive fête ses 5 ans de conception et de
construction de véhicules électriques efficients. Depuis 2013, les équipes qui se sont
succédées sur le projet ont toujours su garder et amplifier la passion de leurs ainés. Les
ambitions de nos projets ont été revues à la hausse d’année en année et 2019 ne fera
pas exception à la règle avec la création d’un nouveau département Formula Student au
sein de l’association. Ce projet ambitieux que nous portons accélèrera notre mutation
vers un fonctionnement de bureau d’étude, développant des véhicules électriques.
C’est à travers ces projets innovants que les membres de VED se forment aux attentes
du secteur de l’automobile de demain. 
Vinci Eco Drive est une association fédératrice de plus de 60 membres investis et
passionnés dans un projet pluridisciplinaire. Grâce au mélange de profils, entre managers,
designers, communicants et ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci, l’association prend
des airs de start-up et propose une vision de l’automobile du futur.»
Stéphane Martin Richter
Président Vinci Eco Drive
Etudiant ESILV année 3

OBJECTIFS 2019

Département
Formula Student

Département
Prototype d’Efficience

Conception d’un
véhicule 100% électrique, alliant
rapidité et performance.
Pages 6-7.

Optimisation de notre prototype
électrique pour améliorer nos
résultats aux compétitions de 2019.
Pages 8-12.
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L’ASSOCIATION VED

Stéphane Martin-Richter
Président

Marie Mardirossian
Trésorière

Brunelle Martin

Directrice Communication
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Jean Couturon

Directeur Prototype

Vital Septfonds
Directeur Général

Maxime de la Tour

Directeur Formula Student

Franck Ramsamy

Responsable Partenariats

Direction
Equipe de 6 personnes

Châssis
Equipe de 6 personnes

Transmission
Equipe de 7 personnes

Liaison au sol
Equipe de 6 personnes

Electronique
Equipe de 3 personnes

Electronique
Equipe de 6 personnes

Nouveau Prototype
Equipe de 5 personnes

Static Event
Equipe de 4 personnes

L’ATELIER
VED bénéficie des ateliers de
l’ESILV qui comportent :
découpeuse laser, tour
numérique, fraiseuse numérique,
imprimantes 3D, etc...
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FORMULA STUDENT

La compétition automobile étudiante de plus haut niveau.

La Formula Student / SAE est un type de
compétition automobile où des monoplaces
«type formule» s’affrontent lors de différentes
épreuves d’agilité, d’endurance mais aussi
de qualité de conception et d’ingénierie. Les
voitures utilisées en Formula Student sont
très diverses et font appel à de nombreuses
technologies. Pour citer Ross Brawn “Il reste
aujourd’hui deux formes de sport automobile
vraiment innovantes : la Formule 1 et la
Formula Student”.

Nous lançons un bureau d’étude chargé
de développer une Formula Student / SAE
dans une rigueur s’approchant de l’industrie
automobile. Nous utilisons les meilleures
technologies à notre disposition, l’analyse
mécanique par ordinateur (CFD, analyse
composite, modélisation physique et globale
des systèmes).
Ce projet ambitieux est possible grâce à
l’expérience acquise durant la réalisation de
notre prototype d’efficience.

4 équipes pour des projets innovants

Controleurs moteurs
ultra-optimisés FPGA
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4 roues
motrices

Comportement
aérodynamique
actif

Structure en
matériaux
composites

COMPETITIONS

La Formula Student / SAE est un challenge international créé afin de développer la
formation des éleves-ingénieurs aux sports mécaniques. Ces compétitions sont organisées
dans de nombreux pays européens et suscitent de l’innovation dans le domaine de
l’automobile dans son ensemble. C’est une opportunité pour notre écurie de proposer un
véhicule innovant et ambiteux. D’ici deux ans, nous avons comme objectif de participer à
l’une des plus grandes compétitions européennes.

Formula SAE Italia

Formula
UK
Formula Student
Student Spain

Balloco

Silverstone

150 équipes

100 équipes

Formula
Student
Spain
Formula
ATASpain
Formula
Student

Formula
Student
Formula
Student Germany
Germany

Barcelone

Hockenheim

70 équipes

60 équipes
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PROTOTYPE D’EFFICIENCE

MECANIQUE
La carrosserie de notre prototype a été
entièrement réalisée par les membres de
l’association en fibre de carbone tressée et
en NOMEX. Ce dernier est alvéolé comme
un nid d’abeille pour permettre à notre
monocoque d’être à la fois rigide et léger.
La direction et la transmission ont été
réfléchies dans une optique d’amélioration
continue, pour arriver à un prototype
performant.

Avec l’équivalent de 23 litres d’essence, notre
prototype peut faire le tour du Monde.
ELECTRONIQUE
Nous réalisons le contrôleur moteur
et un banc moteur afin d’optimiser la
consommation du véhicule. Le contrôle
du moteur s’effectue grâce à un
microcontrôleur. Nous obtenons ainsi un
système intelligent s’adapant au circuit
grâce à de nombreux capteurs.
La maîtrise de la consommation grâce à
ce système est un point central du projet
dans sa globalité.
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2ème
Notre record au Shell Eco
Marathon France 2018 sur 8
participants.

1 477 km/L
Notre record en équivalent
sans plomb 95
au challenge Educ Eco 2018
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LE SHELL ECO-MARATHON

LONDRES JUILLET 2019
Le Shell Eco-Marathon est une compétition
interuniversitaire rassemblant des étudiants, des
spectateurs et des médias de toute l’Europe.
Le Shell Eco-Marathon permet aux futurs
ingénieurs de développer leur vision de la mobilité
durable.
Cette course implique un travail de fond en R&D
autour des véhicules du futur qui s’inscrivent
dans les enjeux environnementaux de demain.
Tous les étudiants ingénieurs s’imprègnent à cette
occasion de l’esprit entrepreneurial autour d’un
projet mêlant innovation, organisation et enjeux
écologiques.

10

«L’objectif premier est d’innover sur
la conception du véhicule afin de
consommer le moins d’énergie possible
pour parcourir une distance donnée. »
Eurosport

Chaque équipe imagine, conçoit et fabrique son
propre véhicule afin de participer à la compétition.
Les prototypes sont classés par source d’énergie
tout comme au Challenge Educ Eco.

30

2 500

200

Nationalités
Représentées

Étudiants

Équipes

LE CHALLENGE EDUC ECO

VALENCIENNES JUIN 2019

15

7
Constructeurs
Internationaux

Médias

4 000
Spectateurs

Le Challenge Educ Eco est une compétition automobile européenne interuniversitaire
qui se déroule en juin à Valenciennes.
Le véhicule électrique doit parcourir 15 km au
cours desquels notre consommation d’énergie est
mesurée. On en déduit une distance théorique
parcourue par le vehicule avec 1 kWh d’énergie.

Cette compétition aura lieu au cœur de la
première région automobile de France, à deux
pas du Technopôle des mobilités innovantes et
durables, la compétition réunit 70 équipes.

« Il ne s’agit pas d’aller le
plus vite possible mais d’avoir une
consommation en énergie très faible
tout en maintenant une vitesse
moyenne qui avoisine les 30 km/h. »

«L’un des enjeux du Challenge Educ
Eco est d’attirer les jeunes talents
de demain, ceux qui vont pouvoir
répondre aux besoins et attentes des
industriels de la filière automobile.»

TF1
Couverture du Challenge Educ Eco

Philippe Cortale
Directeur Comité Métiers et Compétences
Plateforme de la Filière Automobile
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REGLEMENT DES COURSES

REGLEMENT PILOTES
Voici quelques-unes des règles qui nous sont
imposées pour accéder à la piste :
Equipement: combinaison, casque et gants
homologués, harnais de sécurité.
Poids: 50kg minimum, équipement compris.
Il doit y avoir plusieurs boutons d’arrêt
d’urgence dont un à l’interieur de la voiture.
De plus le pilote doit être capable d’en
sortir en moins de dix secondes sans aide
extérieure.

STRATEGIE DE COURSES
Notre but : optimiser la
vitesse et l’énergie consommée.
La conduite est un compromis entre
trajectoire large et minimisation de la
distance parcourue.
La gestion du trafic et des dépassements
sont primordiaux, afin de rester sur la
trajectoire idéale avec la bonne vitesse.
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QUELQUES CHIFFRES

54 100 €
Budget 2018-2019

10
2013
Année de création de VED

60

Courses à notre actif

3
Écoles représentées

Passionnés

10
15

Machines-outils

Entreprises partenaires
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SOUTENIR NOTRE PROJET
Quels bénéfices ?

Comment ?

Soutenir Vinci Eco Drive, c’est d’abord faire partie
d’une équipe de jeunes étudiants passionnés par
l’automobile et alimentée par la volonté d’innover.
En vous associant à notre association, vous ferez
partie d’un réseau riche de plus de 5 500 étudiants,
répartis dans trois écoles.
Notre association participe à des courses
d’envergure internationale. Quel que soit le type de
sponsoring, vous vous assurez d’avoir de la visibilité
en ayant votre logo sur notre voiture.

Le sponsoring
En nous faisant bénéficier d’une part de votre
budget sponsoring 2019.
Assistance et échange
En nous fournissant de l’outillage, du matériel
électronique, par la mise en place d’un mécénat de
compétences, ou en nous aidant au transport de
notre prototype sur les lieux des événements.

Visibilité et communication, les clés du succès.
3 247 personnes nous suivent sur Facebook,
8 544 sur Instagram. Nous vous proposons une
communication personnalisée, vous rapprochant
des potentiels talents de demain.
Dans le cadre d’un partenariat, nous serions ravis
de participer à des événements extérieurs, ou
internes, comme l’exposition de notre voiture dans
vos locaux, des conférences dans votre entreprise,
ou encore la rencontre de vos collaborateurs.
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Partenaires

Mécénats de
Compétences

Budget 2018-2019
Association
4 800 €

Formula Student
26 800 €

54 100 €

Communication
3 000 €

Prototype d'efficience
14 500 €
Compétitions
5 000 €
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Tous nos partenaires nous permettent d’aller plus loin dans
l’innovation.

«Congratulations to Vinci Eco
Drive for the outstanding
performance at Challenge
Educ Eco 2018! The car built
from scratch by the team of
young engineers showcased
its capacity to run 1,477 km
with just one liter of fuel!»
Publication Facebook
Juin 2018
Nexans
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NOUS CONTACTER

Ouvrons la piste de l’innovation

Président
Stéphane MARTIN-RICHTER
06 52 58 90 32

Responsable Partenariats
Franck RAMSAMY
07 70 05 47 63

Trésorière
Marie MARDIROSSIAN
06 28 89 22 80

stephanemartinrichter@gmail.com

franckramsamy@gmail.com

mardirossianmarie@gmail.com

Rejoignez-nous sur :

vinciecodrive.fr

contact@vinciecodrive.fr

@vinciecodrive

