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Toulouse, le 18 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TIM : le futur de la mobilité a une saveur toulousaine

Le jeudi 21 juin, de 14h à 18h, l’équipe TIM présentera ses véhicules TIM 07 et TIM 08, véhicules à
faible consommation de carburant, sur le circuit Candie Daniel Pescheur à Toulouse.
Journalistes et partenaires sont invités à cette démonstration exceptionnelle donnée sur un circuit
toulousain.
Cette journée est l’occasion, pour la TIM UPS INSA de faire ses derniers tests avant la prochaine compétition
qui a lieu à Londres, le 2 juillet prochain et de tenter son de record du monde à 16h pour l’Urban Concept
électrique.

TIM (Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire) est une association étudiante composée d’une quarantaine
d’étudiants, pour moitié de l’INSA Toulouse et pour l’autre moitié, de l’université Toulouse III – Paul Sabatier,
créée il y a plus de 20 ans.
Les étudiants sont issus de la plupart des spécialités proposées par l’école ; l’unique critère pour rejoindre
l’association étant la motivation pour l’avenir de la mobilité !
Leur mission : relever des défis technologiques innovants en développant et optimisant des véhicules les plus
économes en énergie possible.

Depuis ses débuts, l’équipe TIM a développé des propulsions utilisant diverses sources d'énergie : essence,
éthanol, batteries, solaire ou hydrogène ; la plaçant quasiment chaque année sur le podium.
Récemment, ils ont converti leur citadine TIM 07 en électrique et ont fini la production du nouveau prototype
TIM 08, un prototype avec lequel ils espèrent améliorer le record du monde en leur possession (3 350km/litre
d'éthanol).
Pour Francesc Garrido Farre, président de l’association, « La nouveauté technologique la plus importante est
l'électrification de l’Urban concept que nous utilisons, TIM 07. Cette innovation nous permettra de mettre en
avant la place de la voiture électrique écologique dans la ville du futur ».
« En tant qu'élève-ingénieur, participer dans un projet comme celui-ci nous permet de développer notre
curiosité, d’approfondir nos cours, de développer des compétences transversales mais, surtout, nous offre la
possibilité d’être un des acteurs de la définition de la voiture de demain », précise Francesc.
L’équipe participe à plusieurs compétitions internationales.
L’an passé, lors de l’European Shell Éco-Marathon à Londres, une compétition globale avec plus de 150
ème
équipes, les étudiants ont décroché la 1 place avec 711 kms parcourus avec un litre d’éthanol. Une très belle
performance qui les place comme meilleure équipe mondiale.
L’équipe du collège Marcel Doret, la Team Eco’Mômes, participera aussi à cette journée avec son prototype
électrique Minilitre.
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