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Qu’est-ce que la PV3e ? 

 

  Le but de la PV3e est de 

réaliser  un véhicule 

énergétique à très faible 

consommation. Nous 

participons au Shell Eco-

Marathon. Cette course 

urbaine rassemble 250 

établissements parmi les 

plus prestigieux. Elle est 

une vitrine technologique 

importante due aux 

préoccupations énergétiques 

et environnementales. 

  La PV3e, fondée en 1990, 

fait partie des ténors de la 

discipline avec un record 

absolu de  2701 km/L et une 

2éme place en 2007. En 

2014, l’équipe a obtenu une 

5ème place dans la catégorie 

prototype essence. 

Octobre 

2014 

 

Mondial de l’Automobile  

   
www.facebook.com/pv3eestaca 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCV-

G7oSrDYvrN2hBYBAqs5g 

Avec 1,25 million d’entrées vendues, le Mondial de l’Automobile a encore été un 
succès en 2014. La PV3e a reçu de nombreuses visites sur le stand de 
l’ESTACA, où Odyssée était exposé pour sa fin de vie. Nous avons été heureux 
de présenter notre projet aux curieux, comme aux anciens de l’association.  

 

 
 
A l’occasion de cet événement, l’esthétique du véhicule a été changée pour que 
l’accent soit mis sur la technique et l’innovation. Odyssée est maintenant 
recouvert de covering offert par la société Steady Skin’z. Les logos de nos 
sponsors sont davantage mis en valeur par les autocollants monochromes qui 
ont été collés. 
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Programme de l’été 

Blobee 

Le projet de nouveau véhicule se poursuit. 
Les études aérodynamiques et de structure 
de Blobee, le successeur d’Odyssée, sont 
terminées. Nous avons maintenant 
commencé la fabrication. 

 

Durant le mois de Novembre, la maquette 1:1 sera 
testée à la soufflerie S2A à Montigny-le-Bretonneux. Ce 
sera l’occasion de faire les corrections nécessaires sur 
l’aérodynamique du véhicule, avant de passer à sa 
fabrication en composite.  

Un grand merci à vous pour votre soutien… 

     

     

    

       


