• Introduction au projet
• L’ESTACA en quelques mots
• Qui sommes-nous ?
• Présentation du partenaire YAMAHA
• Notre véhicule : le YXZ 1000

• L’électrification du véhicule
• Nos objectifs sportifs

• Le planning
• Une mission humanitaire

• Comment nous aider ?
• Budgets prévisionnels

• Nos partenaires
• Gardons le contact !

ESTACA
Grande école en ingénierie
automobile et création de
nouvelles mobilités

Association ITD
Association technique
automobile de l’ESTACA

Dimension 100% étudiante
du projet Saar-e

Développer les sports
mécaniques étudiants

Développer le secteur de
l’automobile électrique pour
les ingénieurs de demain

Plusieurs projets en lien
avec l’utilisation des
nouvelles énergies

Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction
Automobile

Forme dans 4
spécialités

Deux campus : Laval et
Saint Quentin en Yvelines.
Pour 2000 élèves

Présence d'un grand
nombre de projets et
d’associations innovantes

Jema by ESTACA
(ITD)

ESTACARS

ESTACA on the
salt (ITD)

65 ans d’expérience dans
le domaine du tout-terrain, que
ce soit sur route, comme dans
la boue ou dans le sable

Don d’un véhicule SSV et de
l’outillage nécessaire. Aide
technique et don de pièces
pour l’évolution du projet.

Une entreprise mondialement
connue : moto cross, moto GP et
rallyes. Ils performent depuis plus
de 60 ans avec un palmarès
conséquent, leur offrant une vitrine
technologique

Châssis tubulaire léger et rigide.
Arceau assurant une résistance et
une sécurité accrue à la structure

Des pneus de 29 pouces Big Horn
montés sur jantes en aluminium
augmentant la garde au sol.

Freins avants et arrières doubles
disques à commande hydraulique

Suspensions avants et arrières
indépendantes à double triangles
avec barre anti-devers rigidifiée.

100 km d’autonomie

Cette conversion au tout électrique amène
de nombreuses études :
Dimensionnement du groupe propulseur
ainsi que de la batterie répondant aux
critères de puissance d’un rallye

Conception et dimensionnement du
système de refroidissement adapté à une
utilisation intensive en course

Création et calibrage du système de
rechargement permettant une recharge
rapide sur borne ainsi que sur une prise
secteur lors des spéciales

Vérification des normes de sécurité
imposées par la réglementation de course et
équipement du véhicule en conséquence

Etude dynamique du châssis et des freins
pour contrôler leurs intégrités suite à l’ajout
du poids conséquent des batteries

Implémentation d’une instrumentation de
type course incluant de la télémétrie et de la
gestion intelligente de data à bord

Situées en Europe, ces petites courses de 30km recréent l’ambiance
du rallye raid et nous préparent pour notre objectif final
La distance moyenne
en kilomètres à
parcourir sur une
spéciale d’un Baja.
Un Baja est constitué
d’environ 6 spéciales

Comme le nombre de
reconnaissance à faire.
Chaque pilote
découvre le parcours
au cours de son relais.
Le pilotage retrouve sa
vraie valeur !

Petits Rallyes-Raids
Européens de 2 à 3 jours.
Ils nous permettront
d’acquérir en
compétences et en
expérience dans le but
de participer à l’Africa
Eco race en 2023

De fiabilité visée au
cours de ces 5 courses.
Notre but est
d’optimiser le SSV
étape par étape avec
une exploitation des
données et un retour
d’expérience à la fin de
chaque spéciale

• Le plus grand Rallye Raid d’Afrique reliant
Monaco à Dakar

• 6 pays différents
• 12 étapes de course
• Une course médiatisée et suivie dans le
monde entier

• 145 véhicules thermiques engagés

Premier SSV
électrique au
monde à
terminer la
course

• +200 concurrents au départ
• Une course solidaire et écologique

Impact sur le plan écologique et social
Tri des déchets et
récupération de l’huile

Favorise l ’économie locale en
engageant des prestataires
locaux

Mise en place de panneaux
photovoltaïques sur les
véhicules de l’organisation

Distribution de lampes
solaires et de matériel scolaire
en Mauritanie

Participe à l’implantation
d’arbres en Mauritanie

Protection des parcs
nationaux

Apporter une prise de conscience en
matière d’écologie

Réseaux sociaux et site Internet :
suivi du projet en temps réel

Reportage du début à la
fin de l’aventure Saar-e, réalisation
par l’école de journalisme W Paris

Projet de médiatisation à travers nos
ambassadeurs et différents médias à
toutes les échelles (journaux, TV, radios…)

Forte médiatisation sur
l’Africa Eco Race et les
différents Bajas
Médias présents sur l’AER

Salons et concours avec
l’ESTACA et Yamaha

Démonstration du véhicule
durant des essais auprès des
partenaires de Saar-e

Pour 2020/2021: Dimensionnement de la propulsion électrique, de son
système de rechargement et de refroidissement

Août 2021

Janvier 2022

Construction et
assemblage du véhicule

Juillet 2022

1ers roulages
et tests

Septembre 2022

Fin de la saison sur
les Bajas

Mars 2022

Juin 2022

Exploitation du véhicule
sur des Bajas

Janvier 2023

Préparation véhicule,
équipe et assistance pour
l’Africa Eco Race

Février 2023

Africa Eco
Race 2023

• Collaboration avec ESTACAIDE
lors de la course (association
humanitaire de l’ESTACA)
• Travail en collaboration avec les
partenaires humanitaires de
l’AER
• Engagement auprès des
associations pour le
reboisement massif comme
ECOSIA
• Dons de matériel et aide sur
place pour l’installation
d’infrastructures
• Interactions et échanges avec
la population locale

L’échelle locale

L’échelle nationale

L’échelle Internationale

Sensibiliser les jeunes :

Continuer cette
mission de
sensibilisation

Voyage humanitaire lors
de l’Africa Eco Race

Intervention auprès
des sans abris
(construction, repas)

Mise en relation entre
une classe en Mayenne
et une classe Africaine

Aux Energies
Au développement
Durable
Sur l’utilisation des
transports

Votre soutien à notre projet peut
prendre différentes formes :

• Soutien financier afin de développer les
multiples facettes du projet (ingénierie,
exploitation, communication…)
• Soutien matériel avec dons de pièces
mécaniques, outils...

• Soutien technologique avec un partage
de connaissances ou d’outils nous
permettant d’accroître notre efficacité
(conception, exploitation…)

Le projet Saar-e évolue au sein de
l’association ITD (Initiation à la
Technique et au Développement)
N° siret : 823904925 00018

• Le statut d’ITD dit d’intérêt général permet
de bénéficier d'une réduction d'impôts de
66% du montant du don versé pour les
particuliers et de 60% du montant pour les
entreprises :
(Article 238 bis du code général des impôts)
• Campagnes de communication de notre
projet et ses différentes avancées sur vos
réseaux
• Nos partenaires ont également différents
privilèges tels qu'une visibilité sur nos
réseaux, et un emplacement réservé sur la
carrosserie du véhicule

BUDGET 2020/2021

BUDGET 2021/2022

219€
0%

2000€
15%

15 810€
31%

1800€
13%
35 274€
69%

BUDGET 2022/2023
3 500€
5%
2000€
3%

10 000€
72%

Bureau d’étude

60 000€
92%

Compétition

Pièce/ outillage

Africa Eco-Race

Communication

Les offres vous donnent différents avantages ; chaque pack incluant le précédent

Possibilité de
déplacement du
véhicule sur
demande et
d’assister à une
course

Grand logo visible
sur la voiture et
possibilité de faire
un tour en tant que
passager lors
d’évènements

Invitations pour
assister aux essais
et roulages
Présence du logo
de l’entreprise sur
les T-shirt

Petit logo visible
sur la voiture et sur
nos supports de
communication
papier

Logo visible sur le
véhicule
d’assistance
technique sur les
courses et les
évènements

Présence de la
marque sur les
réseaux sociaux et
sur les supports de
présentation du
projet.

Une équipe de 20 passionnés
désirant innover dans un domaine
en pleine expansion

Co-responsable Saar-e

@saarebyestaca

Co-responsable Saar-e

Saar-e@estaca.eu

Responsable sponsoring

@saarebyestaca

Saar-e by Estaca

