Proto INSA Club
Un seul objectif :
1000 km/kWh

Concevoir
et
développer
des
prototypes très basse consommation
pour participer au Shell Eco- Marathon

Repousser les limites de l’efficacité énergétique

Phoeni
x
Le nouveau prototype
Une association 100% étudiante d’une trentaine de
membres, issus des différentes filières de l’INSA Lyon :
Mécanique, Électrique, Télécommunications…

1991 : Naissance de l’association
2020 : 5 prototypes, intégralement conçus et réalisés par

le club, avec le soutien de nos partenaires
Des résultats de 1er plan :
Un record de 1833 km/L d’essence
11ème équipe européenne en 2019
5ème sur 51 au Shell Eco-Marathon 2016

Proto INSA Club
Efficacité énergétique
Economie d’énergie

La compétition
Le Shell Eco-Marathon est une compétition qui regroupe annuellement 200 équipes
européennes. Le but est de parcourir un circuit urbain en consommant le minimum
d’énergie. Elle s’est déroulée cette année sur le prestigieux circuit du Mercedes-Benz
World en Angleterre.
Cet évènement est largement médiatisé et attire plus de 3000 étudiants et de
nombreuses entreprises partenaires.

La visibilité de l‘association
Le PIC est présent sur le campus de l’INSA, mais aussi en
dehors. Le recrutement au Forum des Associations, ainsi que
la Journée des Etudiants à Villeurbanne nous permettent de
mettre en avant notre activité et le soutien de nos sponsors.

Evènements avec les partenaires

#
Différents évènements et prestations sont organisés pour
apprendre à connaître nos sponsors, dialoguer et présenter
le prototype. Visite en entreprise, Job Dating, CV Book, vidéo
pour la communication en interne : peu importe le format,
l’important est de partager avec nos partenaires !

Proto INSA Club
Innovation
Technique
L’année 2020- 2021 s’annonce riche en
projets !
Notre nouveau prototype Phoenix est en phase finale de peinture,
la motorisation électrique sera prête en septembre.
Nouveauté ! Nous nous lancerons dans la catégorie des prototypes
urbains.

Votre soutien nous est précieux
Des évènements organisés avec vous : job-dating, visites.
Des prestations : vidéos de communication, CV Books, communication
sur les réseaux sociaux.
Un contact privilégié avec les futurs ingénieurs INSA.
Votre logo sur nos réseaux sociaux, notre site internet, notre prototype
et nos supports de communication.

Ils ont rejoint l’aventure. Pourquoi pas vous ?
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