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Bilan plus que positif pour cette édition 2008 du Shell Ecomarathon Europe :
2 509,12 km parcourus avec l'équivalent d'un litre d'essence

6ème place (sur 195) au classement général
4ème place au classement Hydrogène

Prix Bosch de l'Innovation Technique  Catégorie Prototype
Prix Autosur de la Sécurité  Catégorie Prototype

L'Eco Motion Team by ESSTIN revient tout juste de Nogaro avec une
performance à la hauteur de nos attentes, des prix spéciaux décernés par
Shell, ainsi qu'une place en tête des classements Hydrogène et général.
Cette année, et ce pour la première fois depuis 10 ans, des innovations
importantes ont été mises en place sur HydrogESSTINe et au sein de
l'équipe. Ainsi, nous avons mis en place une communication directe entre le
stand et le pilote, et développé un système d'acquisition/transmission des
données en temps réel. En outre, l'équipe a gagné en cohérence avec la
rédaction d'une charte graphique et la création de nouveaux outils de
communication au service de ses partenaires et sponsors. Fort de ses
résultats plus qu'encourageants, l'EMT prépare déjà l'édition 2009 du Shell
Ecomarathon Europe qui devrait avoir lieu en Allemagne. Des préétudes
sont d'ores et déjà en cours avec notamment l'élaboration d'une version 5
de notre véhicule.
Bien entendu, nous adressons un grand merci à tous les partenaires
industriels et "supporters" qui nous ont accompagné cette année encore, et
qui nous ont permis, pour la neuvième année consécutive, de participer à
ce formidable projet collectif. C'est gâce à vos dons financiers et/ou
matériels, depuis près de 10 ans, que nous sommes parvenus à nos résultats
actuels. Merci donc de nous rester fidèle et de nous accompagner l'an
prochain dans notre projet.
Eco Motion Team by ESSTIN
De l'automobile à l'écomobilité
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HydrogESSTINe en course. 7 tours depiste à effectuer dans les délaisimpartis pour une validation deperformance à la clé

L'EMT savoure sonpodium et annonce,d'ores et déjà, saprésence enAllemagne pourl'édition 2009 duShell EcomarathonEurope et les 10 ansde l'équipe !

L'équipe prend le temps deposer pour une photo officiellejuste après la validation de ses2 509 km/l parcourus

Tous les compterendus, photos et vidéos sur notre blog !

http://ecomotionteam.org
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Conception graphique et rédaction : EMT Communication | dorian.boisdron@esstin.uhpnancy.fr | alex.difabio@esstin.uhpnancy.fr
Prochain numéro : Automne 2008
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remercie ses partenaires

AEIM54
AIR LIQUIDE
BOSTIK
CBA
CINI
DANY CREATIONS
DECOUPE
EFRAPO
EUROMETAL
HUMBERT AVIATION

INVACARE
LATECOERE
L.C.P.
LUBODRY
MAIREL
OLDHAM
PHARMAGEST
PLACO
PROTECTYS
REHAU

RINGSPANN
RRS
SISO
SKF
SOCIETE LEMOINE
STÄUBLI
TDEC'
VOYAGES EMILE WEBER
WIPELEC
WURTH
ZUNDELKOHLER
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