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La newsletter de l’EMI est de retour !  

 

 

L’unique projet moto de l’ISAT continue son bout de 

chemin et les étudiants ont frotté les sliders dans un 

virage à 90° ! On vous raconte tout. Attachez vos 

casques et poignés dans le coin c’est parti ! 
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Le mot de la cheffe de projet 
 

A 2€ le litre à la pompe et 70 000€ l’amende pour nuisance sonore les plaisirs 

mécaniques tapent au porte-monnaie !  

Pourtant il existe une solution pour contrer ces dépenses dépréciables : le 

passage à l’électrique ! 

Et pour nous pas question de remiser au fond du garage nos belles motos à 

l’aérodynamisme encore très appréciable ni de générer de nouveaux 

déchets.  

Nous souhaitons faire le compromis entre transition énergétique, confort des 

riverains et adrénaline sur l’asphalte. La passion en file rouge.     

Cela fait donc bientôt une année que notre équipe rêve cette moto ! 

Et je suis très fière de vous annoncer que les choses avancent très bien et de 

pouvoir vous présenter le travail que nous menons au travers de cette 

newsletter.   

Je vous souhaite une bonne lecture,  

Salutations motardes  

Depuis septembre l’équipe à fait vivre le projet et lui a donner la forme que nous vous 

présentons aujourd’hui.  
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Le passage au rétrofit 
 

Le concept ?  

Le rétrofit, c’est le fait de remplacer le moteur thermique, à 

essence ou diesel, de son véhicule par un moteur électrique à 

batteries ou hydrogène à pile à combustible. Cela permet 

d'éliminer les émissions nocives et met fin aux nuisances 

sonores. 

A partir d’une partie cycle existante produire un véhicule à la 

motorisation électrique.  

C’est la solution que nous avons choisie afin de tenir nos 

engagements de respect de la transition énergétique et de 

passion. A mi-chemin entre la conservation d’une moto qui a 

fait vibrer tant de pilotes sur les pistes et la création d’une 

motorisation plus respectueuse de l’environnement et des 

riverains.  

Un rétrofit électrique ça vous 

branche ? 
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  Notre partenariat avec Vitesco 

Technologies 
 
Vitesco Technologies (anciennement Division Powertrain du 

groupe Continental) est un équipementier automobile 

allemand spécialisé dans les technologies de transmission, 

dont la maison mère est basée à Regensburg (Ratisbonne). Le 

groupe compte plus de 44 000 employés dans le monde. 

Vitesco Technologies est leader international dans 

les systèmes de propulsion intelligents et électrifiés 

pour la mobilité durable. L'objectif du groupe est de 

développer des technologies d'électrification 

innovantes et efficaces pour tous les types de 

véhicules. Cela prend en compte des solutions 

d'électrification, des entraînements électriques et de 

l'électronique de puissance pour les véhicules 

hybrides et électriques à batterie. De plus, la gamme 

de produits comprend des systèmes de contrôle 

électroniques, des capteurs et des actionneurs, ainsi 

que des solutions pour le post-traitement des gaz 

d'échappement. Avec chacune de ses solutions, 

Vitesco Technologies poursuit un objectif : favoriser 

la mobilité propre. Objectif que nous partageons 

fièrement avec Vitesco Technologies. 

Réparti sur plusieurs sites d’engineering et de 

production dans le monde, Vitesco Technologies 

possède un pôle R&D à Toulouse, en France, avec 

lequel nous échangeons. 

 

Copyright : Vitesco Technologies GmbH 

(exclusive rights) 

Retrouvez Vitesco Technologies  

https://www.vitesco-technologies.com/fr-fr 

@VitescoTechnologies 

  
vitesco_technologies 

  

@VitescoT  

Vitesco Technologies 

  

Vitesco Technologies 
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A venir … 
 

Nous avons des objectifs clairs pour finir cette année universitaire et laisser à nos successeur un projet à 

optimiser plein d’opportunités ! 

Nous passons à la fabrication des éléments d’intégration de la motorisation électrique dont 

l’onduleur que nous fournit Vitesco Technologies. Il nous faudra ensuite les installer dans la 

moto.  

La conception du faisceau touche à sa fin : il est maintenant question de le réaliser pour 

ensuite pouvoir l’installer sur la moto 

Nous œuvrons à la conception d’une transmission la plus efficace possible afin de tirer le 

meilleur du moteur électrique.   
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Conclusion 
 

Nous remercions chaleureusement notre partenaire Vitesco Technologies qui 

rend la concrétisation de notre projet possible ! 

Il nous reste encore beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs d’ici 

cette fin d’année et nous sommes tous très motivés !  

Nous souhaitons aussi anticiper la passation de notre projet à la génération 

qui prendra notre place en septembre afin d’en favoriser le développement.  

 

electricmotorcycleisat 

  

http://electricmotorcycleisat.fr/  

electricmotorcycleisat@gmail.com 

  

Nous contacter 
 


