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ESTACA
Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile 

qui forme des ingénieurs passionnés par les technologies depuis 1925.

5
Années de formation

4
Spécialités dans les transports

Laval Saint Quentin en 
Yvelines

2
Campus 

Génère des projets Innovants : 
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Véhicule hydrogène pour 
le Shell éco marathon

Véhicule pour des 
compétitions d’endurances

Véhicule électrique pour 
les records de vitesse

Véhicule électrique pour 
L’Africa Eco Race 



L’ÉQUIPE ESTACARS
20 Étudiants issus des classes de 3ème et 4ème année des filières automobile et aéronautique.

Notre point commun ? Nous sommes tous passionnés par la compétition automobile et l’innovation.

Lier travail et apprentissage sur un projet en lien direct avec notre passion ne fait qu’accroître notre motivation.
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FORMULA STUDENT C’EST QUOI ?
La Formula Student (FS) est une compétition étudiante d'ingénierie organisée à travers le monde depuis 30 ans. 

100 Équipes universitaires d’élèves passionnés venant des 4 coins du monde 

3 Épreuves Statiques

4 Épreuves Dynamiques

L’objectif est de concevoir une monoplace innovante, performante et économe en énergie.
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ÉPREUVES STATIQUES
BUSINESS PLAN COST REPORT DESIGN REPORT

Nous devenons une entreprise
qui doit trouver un concept pour
vendre sa monoplace devant des
juges.

Nous présentons un dossier avec
le coût de chaque composant de
la monoplace. L’objectif est de
justifier les coûts de fabrication
du véhicule, de la matière
première jusqu’à la fabrication.

Nous devons justifier tous les
choix techniques adoptés lors de
la conception du véhicule.
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ÉPREUVES DYNAMIQUES
ACCÉLÉRATION

L’accélération de la monoplace est
évaluée sur un départ arrêté de 75
mètres chronométrés.

SPRINT

La monoplace doit réaliser le meilleur
temps possible sur un circuit
d’environ 1 kilomètre.

SKID-PAD

Épreuve chronométrée qui consiste à
réaliser 4 tours d’un circuit en forme
de huit afin de tester la tenue de
route en virage.

ENDURANCE

Épreuve qui permet de tester la
fiabilité du véhicule, ses
performances et son autonomie lors
d’une course de 22 kilomètres.
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PRÉSENTATION PROJET

Octobre 2021 : Pris de connaissance du cahier des
charges (Cdc) envoyé par l’Institution of Mechanical
Engineers contenant toute la règlementation de la
compétition de 2021. Début de la conception de la
nouvelle monoplace

A partir de janvier 2022 : Test des conceptions
afin de s’assurer du fonctionnement du véhicule.
Roulages avec la monoplace précédente

OBJECTIF: RÉALISATION D’UNE MONOPLACE ÉLECTRIQUE

1

2
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PRÉSENTATION PROJET

Jusqu’en avril 2022 : Fin de la conception
Rédaction des documents et préparation pour
les compétitions

Jusqu’en mai 2022 : Début de production de la
nouvelle monoplace
Préparation aux compétitions

3

4
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ORGANISATION
Pôle Mécanique Pôle Énergie et Systèmes 

Embarqués
Pôle Communication

- Liaison au sol

- Architecture du véhicule
- Chaîne de traction

- Systèmes de sécurité

- Événements

- Médias

- Supports de communication
- Partenariats

- Conception véhicule - Gestion des systèmes d’alerte
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MONOPLACE FSE02

Châssis tubulaire en acier

Carrosserie en fibre de carbone

Moteur Enstroj Emrax 228 
100kW (136ch)

2 packs batterie de 48 cellules LiCoO2 
tension max 400V – Énergie 6 KWh

Liaison au sol par double triangulation
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS 
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Événements ESTACA

ÉVÉNEMENTS

Salon du véhicule électrique 2020/2021 Laval Auto 2019

E-prix de Paris 2017/2018/2019 et 2021 Formula Student UK 2019/2020/2021Mondial de l’automobile 2016/2018
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CE QUE VOUS GAGNEZ À NOUS SOUTENIR
MISE EN VALEUR de votre entreprise lors de
nos événements, sur les réseaux sociaux et
dans les médias (communiqués de presse…).

AFFICHAGE DE VOTRE LOGO sur le véhicule et
sur nos supports de communication (web et
dossier…).

MISE A DISPOSITION éventuelle du véhicule et
des membres de l’équipe afin de présenter le
projet et échanger lors de vos événements.

PARTICIPER à un projet pédagogique innovant
et formateur.

Mise à VOTRE DISPOSITION de nos films et
photos pour que vous puissiez les utiliser dans la
communication de votre entreprise.

SOUTENIR une équipe d’étudiants passionnés
et motivés.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Pôle MécaniquePôle Énergie et Systèmes Embarqués Pôle Communication

BUDGET TOTAL

10 520 €12 250€ 2 550 €
Compétitions Fond de réserve

7300 € 2 500 €

35 120€
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LES FORMULES PARTENAIRES

Toute aide est la bienvenue : mise à disposition gracieuse, prêt, déduction financière, apport de compétence et autre forme de don seront acceptés avec 
grand plaisir. Nous vous offrirons en retour les avantages du sponsor correspondant à la valeur financière totale de votre contribution.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



COMMENT NOUS CONTACTER ?
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Shakthi Nanda RAMSURESH
Responsable Pôle Mécanique

Shakthinanda.ramsuresh@estaca.eu
07.88.13.25.78  

Adrien TOUCHARD
Responsable Pôle Energie et Systèmes 

Embarqués 
Adrien.touchard@estaca.eu

06.70.18.79.50





ESTACARS - Formula Student Team

ESTACA Campus Ouest
Rue Georges Charpak

53000 Laval

estacars@estaca.eu


