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Le projet EstaCars
 EstaCars est un projet pédagogique innovant et stimulant de l’ESTACA Campus Ouest à Laval (53) réalisé par une        
trentaine d’étudiants de troisième et quatrième année.

Le but de ce projet est de concevoir et réaliser une monoplace pour participer à la Formula Student dans la catégorie  
électrique. EstaCars a présenté le premier véhicule électrique français engagé dans la compétition.

Ce projet mené par une équipe d’étudiants est encadré par des enseignants-chercheurs de l’ESTACA pour répondre à 
un cahier des charges très précis et réaliser un véhicule par une approche industrielle. Travail d’équipe, gestion de 
projet et rigueur scientifique sont les clés de la réussite.

Communication et PartenariatsCommunication et Partenariats
Dynamique véhicule
Architecture véhicule

Energie et Systèmes Embarqués 
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La Formula Student
 La Formula Student est une compétition étudiante organisée à travers le monde depuis plus de 30 ans. L’objectif 
de ce challenge est de concevoir une monoplace innovante, performante et économe en énergie. Initiée sous le 
nom de Formula SAE (Society of Automotive Engineers) aux Etats-Unis, celle-ci est plus connue sous le nom Formula 
Student en Europe.

Chaque compétition de Formula Student est notée suivant plusieurs épreuves mettant en valeur les qualités                 
dynamiques du véhicule mais également le bien fondé de sa conception.

ParticiperParticiper à cette compétition permet aux étudiants de se former aux métiers de l’ingénieur. Ainsi, l’équipe                
développe des compétences en conception, en travail en équipe, en communication, en gestion de planning, en      
gestion de budget ou encore en management.

Les ambassadeurs de la Formula Student :

  – Ross Brawn, directeur sportif de la Formule 1
  – James Allison, directeur technique Mercedes AMG Petronas F1 Team
  – Paddy Lowe, ex-directeur exécutif Mercedes AMG Petronas F1 Team
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Les épreuves statiques

LE BUSINESS PLAN :

  Comme son nom l’indique, cette 
épreuve consiste à présenter 
devant des juges un business plan 
afin de vendre notre véhicule. 
L’équipe devient une entreprise qui 
doit trouver un concept pour vendre 
sa monoplace, choisir son marché, 
prévoirprévoir son chiffre d’affaire sur    

plusieurs années, etc.

LE DESIGN REPORT :

  L’épreuve du design consiste à   
justifier les choix techniques    
adoptés lors de la conception du 
véhicule. Un dossier est réalisé lors 
de l’année, puis est soutenu devant 

des juges en anglais.
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LE COST REPORT :

  L’équipe présente un dossier      
détaillé des coûts de chaque   
composant de la monoplace. Le 
but de cette épreuve est de justifier 
les coûts de fabrication de la      
monoplace, de la matière première 
jusqu’aux coûts des différents   

prprocédés de fabrication.
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Les épreuves dynamiques

L’ACCÉLÉRATION :

 L’accélération de la monoplace est évaluée sur un 
départ arrêté de 75 mètres chronométré. Les participants 

atteignent 100km/h en quelques secondes.

L’AUTO-CROSS :

 La monoplace doit réaliser le meilleur temps possible 
sur un circuit d’environ 1 kilomètre formé par des plots. 
Le but de cette épreuve est de tester la dynamique du 

véhicule.

LE SKID-PAD :

 Cette épreuve chronométrée consiste à réaliser quatre 
tours d’un circuit en forme de huit afin de tester la tenue 

de route en virage.

L’ENDURANCE :

 La dernière épreuve permet de tester la fiabilité du       
véhicule, ses performances et son autonomie lors d’une 

course de 22 kilomètres. 



La monoplace : FSE02

ÉLECTRONIQUE :
BAMOCAR : Convertisseur DC en AC
Cartes électroniques de sécurité
Système de Précharge et Décharge
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BATTERIES :
2 packs de 20 Cellules LifePO4
Battery Managment System (BMS)
Faisceau haute tension 

CHASSIS :
Chassis tubulaire en acier E235
Carrosserie en fibre de verre
Fond plat en aluminium

LIAISON AU SOL :
Double triangulation
Poussant basculeur (AR)
Tirant basculeur  (AV)
Crémaillère mécanique
Pneus Hoosier 10’’

MOTEUR :
Moteur : Enstroj Emrax 228
Puissance max : 100kW (136ch)
Couple continu : 125 Nm
Rendement : 98%
Masse : 12 kg
RefRefroidissement : Eau



2019 : nouvelle conception
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LES AXES D’AMÉLIORATION  : 

Conception d’un nouveau chassis tubulaire allégé 
Conception d’une nouvelle carrosserie en fibre de carbone

Conception d’un pack aérodynamique complet
Conception d’une nouvelle liaison au sol (triangles, moyeux, porte-moyeux)

Conception de nouvelles jantes 13’’
Revoir l’implantation MoteuRevoir l’implantation Moteur-Différentiel

Changer de technologie de cellules de batteries
Revoir l’implantation des packs batteries

Optimiser l’intégration des différents organes dans le bloc arrière
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Notre visibilité
RÉSEAUX SOCIAUX :

EstaCars est présent sur tous les réseaux sociaux : 
SITE INTERNET :

Nous comptons plus de 1600 visiteurs par mois. 

www.estacars.com

PRESSE :
 Nous sommes régulièrement couverts par             
différents médias. Nous avons également été le 
sujet de  YouTubers spécialisés dans l’automobile. 
Nous sommes à la recherche d’un média afin de 

couvrir une année de projet.

ÉVÉNEMENTS :
 Nous participons à de nombreux événements au 
cours de l’année, dont :

- Mondial de l’Automobile de Paris (2016 et 2018)
- Paris E-Prix (2017 et 2018). 
- Événements de l’ESTACA.
- Jou- Journée Presse de la Formula Student France.
- Au moins une compétition internationnale de la 
Formula Student.
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Nos partenaires 2017-2018



POURQUOI ?

En soutenant EstaCars, vous :
  - soutenez une équipe de 30 étudiants ingénieurs,
  - participez à un projet pédagogique innovant et formateur, 
  - montrez ainsi votre volonté d’innover et d’accompagner les futurs ingénieurs automobile français,
  - gagnez ainsi en visibilité.           

COMMENT ?COMMENT ?

Partenariats financiers : vous souhaitez faire un don financier ? Celui-ci nous permettra de financer la fabrication 
de notre monoplace, mais également de régler les frais d’engagement aux compétitions ainsi que le transport, les 
frais de communication (événements, transport, supports de communication) et de couvrir les divers achats (outils, 
etc.)
Partenariats techniques : vous souhaitez faire un don de matériel ou des conseils d’ingénierie? Vous pouvez nous 
soutenir en fournissant du matériel ou des conseils afin de rendre notre monoplace plus performante. 
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Nous rejoindre
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PLATINE ( > 10 000€ ) :
- Logo de 800cm2 (20x40) sur la carrosserie
- Naming de la monoplace
- Contributions GOLD

GOLD ( 5000 à 9999 € ) :
- Logo de 450cm2 (15x30) sur la carrosserie
- Logo sur les vidéos
- Présentation du véhicule sur un événement 
du partenaire
- Contributions SILVER

SILVER ( 2000 à 4999 € ) :
- Logo de 200cm2 (10x20) sur la carrosserie
- Logo sur les t-shirts de l’équipe
- Logo sur les Roll-Up
- Contributions BRONZE

BRONZE ( 500 à 1999 € ) :
- Logo de 50cm2 (5x10) sur la carrosserie
- Logo sur le Dossier Sponsoring et Flyers
- Invitation aux événements EstaCars
- Remerciements et présentation sur le site 
internet et sur les réseaux sociaux

Pour les entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, 
l'excédent étant reportable sur les cinq années suivantes.

Nos formules



EstaCars
Formula Student Team

CONTACTS :

     estacars@estaca.eu

Marie-Caroline MENAGE 
Coordinatrice du projet
marie-caroline.menage@estaca.eu
+33 7 60 15 14 36

Quentin BERNARDQuentin BERNARD
Responsable Communication et Partenariat
quentin.bernard@estaca.eu
+33 6 98 97 16 49

EstaCars 
ESTACA Campus Ouest
Parc Universitaire laval-Changé
Rue GeoRue Georges Charpak – BP 76121
53061 Laval Cedex 9
Tél. : 02 43 59 47 00 
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