
Solar Electric Van, Around The World
 “Faites le plein de soleil”!



Le concept
Un tour du monde en van électrique et photovoltaïque pour promouvoir les énergies 
renouvelables et les technologies “propres” .

“Faites le plein de Soleil’

Aujourd’hui, l’offre de VE est devenu une priorité réglementaire pour les constructeurs. 
Parallèlement, les exigences de développement durable imposent le recours aux énergies 
renouvelables, et forcent l’innovation pour de meilleurs rendements. De son côté, la 
demande souhaite également “verdir” sa consommation.

Le projet SevAtw se place au coeur d’une actualité en recherche de solution écologique ! 



Le marché concerné
    Véhicules de tourisme      Véhicules utilitaires            Véhicules particuliers

       Un test avant la mise en place d’une solution commerciale ;-) ?!

opportunités  :

- réglementation pro VE 
en ville

- grande surface planes 
et rectangulaires sur 
le côté

- petits trajets en ville 
suffisant

opportunités :

- souvent à l’arrêt
- système “déployable” 

possible en  grand 
espace

- besoin d’autonomie 
lors de sorties en 
pleine nature

opportunités :

- voitures légères
- répond aux pratiques 

écologiques des 
consommateurs

- un marché 
gigantesque 



Le marché concerné
  Un terreau d’innovation, un sujet qui parle à tous !!!

Formation, sensibilisation

- Un outil de formation pour 
les universités, organismes 

- Un outil ludique pour 
aborder l’écologie en école

Industrie Photovoltaïque

- Des panneaux légers, efficaces, 
compatibles, flexibles

- En plug-in, intégrés dans 
carrosserie, vitres,, transparent 
ou non, etc...

Industrie Automobile

- Constructeurs,
- Loueurs véhicules 

utilitaires, de 
tourismes, 

- Garages auto

Electronique et Bornes 

- Branchements sécurisés 
et Plug-in innovants

- Bornes et système 
multiprises international,

Médias

- Du direct 
durant le tour 

- Sur TV, web, 
appli mobile

Solidarité

- Formations et soutien 
en association lors du 
tour

- Valeurs humaines

Ouverture à l’international

- Entreprises communiquant à 
l’international

- Secteur du tourisme, des 
récits de voyage

Energie

- Total, BP, 
etc…

- EDF, 
Engie, 
etc...



Solution actuelle
Le van T4 VW actuel

Possible : peinture “Blanc polaire”, installation pack 70kw batterie, moteur VE, chargeurs, panneaux
Deadline pour lancement configuration : Mars 2019, par Marc Areny (FranceVE)

 



Solution possible
Avec un Renault Master ZE L1H1

A prévoir (sur mise à disposition du master) : aménagement intérieur. installation panneaux ouvrants 
Optimisation pack batterie, moteur, connexions panneaux. par Marc Areny (France VE)

Sev Atw

 



Nos Besoins
.   Structure photovoltaïque   Aménagement du van, et voyage

    Véhicule et/ou Pack Batterie 

Panneaux photovoltaïques
- 12 panneaux de 1,7m*1m
- 1 panneau flexible de 0,5m*1m

Composants électroniques
- Chargeurs, onduleurs, etc…
- connectiques

Aménagement type caravaning
- équipement de confort intérieur
- (éventuel passage en 4 roues motrices)

Frais de voyage :
- Transport conteneurs
- autres : visas, santé, etc..
- (éventuel toit type VW California)

- Sur mise à disposition d’un Master ZE: réajustement éventuel du pack batterie
- Sinon, pack de 70-80 kw (estimé à 20.000 €)



Un tour de France ! 
  Juillet - Août 2018   Une première démonstration !

Date : 15 juillet au 15 août

Trajet : Lille Strasbourg Lyon Monaco Toulouse Bordeaux La 
Rochelle Rennes Rouen Paris

Objectif :
- Tenter d’atteindre les 60% de recharge du véhicule 
uniquement avec le photovoltaïque
- Tester en conditions réelles en vue de la
Réalisation d’un tour du monde en 2020
- Améliorer la structure photovoltaïque
et trouver de nouvelles solutions
- Communiquer sur les nouvelles solutions
De mobilité
- Promouvoir les énergies renouvelables



Un voyage au bout du monde ! 
  Notre boussole : le soleil !                    Avant, pendant, après : en formation !

Trajet: France, Italie, Croatie, Montenegro, Turquie, 
Iran, (Pakistan contourné par mer), Inde, Thaïlande, 
Laos, Chine, Etats Unis, Belgique

Traversée du pacifique et Atlantique par conteneur

Lors du tour, nous nous arrêterons 
au sein d”écoles, universités, 
associations pour promouvoir les 
solutions, et effectuer des 
formations

De retour en France, le 
véhicule pourra être utilisé par 
des organismes de formation,  
universités et/ou communes 
dans le cadre d’actions 
pédagogiques et de 
sensibilisation



Un budget consacré au van ! 
   Détail tableau                    Détail graphe

  Variable : selon la mise à disposition d’un van électrique et le pack batterie inclus
   selon la configuration nécessaire (4 roues motrices)



Organisation
    Planning Principe

- Oct. 2018 - fév 2019 : 
recherche partenariats

- Mars 2019: 
configurations et tests

- Mai. 2019 : 
promotion Hauts de France

- Sept 2019 - Mai 2020: 
Tour & Communications

- 2020 - 2022: 
formations et mise à disposition

Développement prototype

Voyage 

Outil pédagogique de formation
Ecole - université - Organismes professionnels



Partenaires                           En discussion

Ils nous soutiennent

   “Le chauffeur”      Responsable Technique          Direction Marketing

Marc Areny

Directeur FranceVE
Spécialiste VE et photovoltaïque 
Assistant tech. Rally Aicha 2018
@: mareny@gmail.com 
Tel: +40 770 345 628

Paul Ryssen

Consultant Audit à Lille
Entrepreneur, ESCP Europe 2009
1ère exp. photovoltaïque en Inde
@: paulryssen@hotmail.fr
Tel: +33 6 47 50 99 98

Jean-Luc Coupez

Président Blue2BGreen
Directeur Innovation Sobem
Directeur commercial Walther
@ jean-luc.coupez@orange.fr 
Tel: +33 6 08 06 23 57

Nous contacter:
 

www.facebook.com/sevatw2020/  
www.sevatw2020.strikingly.com  

Faites le 
plein de 
soleil !
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