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J-50 avant la course du Shell Eco-marathon Europe 2010

Tous les membres de l’Eco Motion Team by ESSTIN redoublent 
actuellement d’efforts pour finaliser et améliorer hydrogESSTINe, qui 
devra faire ses preuves les 6 et 7 mai sur le circuit de l’ EuroSpeedway 
à Lausitz. L’objectif de la course est de parcourir un maximum de 
kilomètres avec l’équivalent d’un litre d’essence.

Vivez  la course en direct ! Comme l’an dernier, l’Eco Motion Team by 
ESSTIN met en place un système live pour permettre à ses supporters de 
la suivre quasiment 24h/24h. Sur notre blog, vous pourrez également 
visionner, chaque soir, un JT du jour. Une webcam vous permettra 
enfin de vous immerger dans l’ambiance de la course en étant au 
cœur de notre stand.

Les Student Days 

Du 16 au 18 avril, l’Eco Motion Team 
by ESSTIN aura l’occasion de tester, 
en conditions réelles de course, les 
performances d’hydrogESSTINe et de 
régler les derniers détails vingt jours 
avant le Shell Eco-marathon 2010. Pour 
la deuxième année consécutive, nous 
avons en effet le privilège d’être conviés aux Student Days qui se 
dérouleront sur le circuit d’essais de la société Michelin à Clermont-
Ferrand. Seules une vingtaine d’équipes participant au Shell Eco-
marathon  2010 y sont invitées, ce qui prouve, une nouvelle fois, le 
prestige dont jouit l’EMT.
Vous pourrez suivre ces essais en instantané sur notre blog.

6 Avril :
 Essai pilote à  Chènevières

16-18 Avril :
 Student Days

6-7 Mai : 
Shell Eco-marathon Europe

Blog
www.ecomotionteam.org

Contact
esstin.emt-communication@

esstin.uhp-nancy.fr

Facebook
Fan Page
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Les essais pilote : 

Le 4 mars, 9 membres de l’EMT se sont rendus sur le circuit de 
notre partenaire Transalliance (situé à Chènevières) pour faire 
faire à hydrogESSTINe ses premiers tours de piste de l’année. 
Nos 2 pilotes ont pu y tester l’ensemble des paramètres de la 
voiture. Un stand a également été reconstitué. Naturellement, 
quelques problèmes techniques sont apparus au fil des essais, 
mais ils ont été résolus rapidement. C’est ainsi que certaines 
difficultés techniques seront évitées lors de la course.

Journée Portes Ouvertes de l’ESSTIN :
 

Le 6 mars dernier, l’ESSTIN a organisé sa journée portes ouvertes. 
L’Eco Motion Team by ESSTIN a profité de cette occasion pour 
mettre en avant quelques uns de ces anciens prototypes. Tous 
les membres de l’équipe étaient présents pour échanger et 
répondre aux questions des nombreux (540) visiteurs.

Testez nos voitures à hydrogène :

L’Eco Motion Team by ESSTIN est fière de vous présenter son jeu vidéo qui présente, de manière 
ludique, les grands principes du Shell Eco-marathon Europe. Serez-vous capable de nous battre ? 
Pour le savoir, n’hésitez pas à nous défier en cliquant sur ce lien (le Jeu de l’EMT).

Zoom sur nos partenaires :

Transalliance, est une entreprise spécialisée dans le transport 
et la logistique au niveau européen. C’est l’un de nos plus gros 
partenaires depuis 2004. Nous leur remercions de leur fidélité.

A l’occasion de la signature de la convention 
de partenariat le 15 janvier, nous avons pu accueillir dans nos locaux notre 
nouveau partenaire EXPERTIS CFE.  Ce cabinet d’experts-comptables se 
veut à la fois innovant et écologique. Ce sont sur ces valeurs communes 
que l’EMT et Expertis CFE sont ravis d’être partenaires. 

Le 12 février, 3 étudiants ont présenté l’Eco Motion Team dans les 
locaux de notre nouveau partenaire Sonovision.

Soutenez nous en devenant partenaire
prochain numéro : mai 2010
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