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L’Eco Motion Team by ESSTIN à l’honneur 
à J-50 de la compétition !

Aujourd’hui nous sommes exactement à 50 jours 
du Shell Eco-marathon Europe 2009 !
Pour s’y préparer, l’équipe finalise et peaufine 
HydrogESSTINe qui sera, donc, dans 50 jours en 
Allemagne sur le circuit de l’EuroSpeedway Lausitz.
D’ici là, beaucoup de pression pour tous les 
membres de l’Eco Motion Team by ESSTIN. 

L’EMT a par ailleurs été mise à l’honneur ces dernieres semaines.

En effet, l’organisation du Shell Eco-marathon Europe a décidé de mettre en 
avant, sur son site officiel, quatre équipes représentatives de la compétition. 
Parmi ces quatre « modèles », l’Eco Motion Team !!!

Comme l’indiquent les organisateurs sur leur site 
Internet  : « Nous avons demandé à quatre équipes 
de partager leurs points de vue sur leurs participations 
aux éditions précédentes, dans le but, nous l’espérons, 
d’inspirer les équipes souhaitant participer au Shell 
Eco Marathon Europe 2009 ».

Vous pouvez retrouver ce dossier sur le site officiel du 
Shell Eco-marathon à cette adresse.

De plus, l’Eco Motion Team by ESSTIN a été invitée par 
la société Michelin à participer à des essais sur piste 
dans leur complexe technologique de Clermont-
Ferrand. Seules trente équipes européennes ont été 
conviées à cet évènement qui se déroulera du 17 
au 19 avril. Nous ne manquerons pas de vous le faire 
suivre sur notre blog.

Mars

19 au 22 - HydrogESSTINe au 
Salon des Métiers de Lyon - 

Stand CNRS

30 - Formation de l’équipe au 
complet à Chenevières

Avril

17, 18 et 19 - Essais à     
Clermont-Ferrand (complexe 

Michelin)

Blog
www.ecomotionteam.org

Site Internet
www.esstin.uhp-nancy.fr/emt

Contact
esstin.emt-communication@

esstin.uhp-nancy.fr
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EduEco 2009 :

Le départ du Shell Eco-marathon Europe de la France pour l’Allemagne n’a pas laissé les acteurs 
français de l’éco-mobilité de marbre. Ceux-ci ont en effet décidé de lancer une nouvelle compétition 
sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers.

Cette compétition est organisée par l’AD3E (Association 
pour le Développement d’Epreuves Educatives sur l’Eco-
mobilité) avec l’aide de nombreux partenaires. Elle se 
déroulera du 4 au 6 juin 2009 avec la participation de 55 
équipes françaises impliquées dans l’éco-mobilité dont 
l’Eco Motion Team by ESSTIN !
 
Cette compétition sera aussi un grand moment pour notre 
équipe. En effet, notre UrbanConcept, EcoSwing by ESSTIN, 
va y effectuer ses premiers tours de piste officiels, au coté 
de HydrogESSTINe, revenue du Shell Eco-marathon Europe.

L’EMT dans la newsletter AUTOESSOR :

L’Eco Motion Team by ESSTIN a fait l’objet d’un article dans 
la newsletter d’AutoEssor, le programme de ressources pour 
la filière automobile en Lorraine.

Vous pouvez retrouver cette newsletter sur le site d’AutoEssor 
http ://www.autoessor.org/

Un logo et un design pour EcoSwing by ESSTIN !

Après un nom, voici qu’EcoSwing by ESSTIN s’est trouvée un logo !

Mais aussi une première esquisse :

Rendez-vous sur notre blog : www.ecomotionteam.org !
Prochain numéro : Mai 2009, juste avant le Shell Eco-marathon 2009 !

L’Echo Motion Team - Numéro 6 : Mars 2009 - www.ecomotionteam.org
Equipe Communication Eco Motion Team - Rédaction/Mise en page : Hugo MALAISE & Romain TOURNEMIRE

Contact : esstin.emt-communication@esstin.uhp-nancy.fr

ACTualites

Première simulation 3D 
d’EcoSwing devant 
l’ESSTIN (design définitif 
encore à l’étude)
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