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STORM Eindhoven sera présent au départ de la course 80 Day Race en avril 2017.
L'organisation de l'événement, dans lequel des équipes font le tour du monde en

80 jours sans l'utilisation de combustibles fossiles, a été annoncé ce lundi 15 Juin à
Paris. Avec sa propre motocyclette routière électrique, STORM Eindhoven va faire
face à des noms célèbres de l'industrie et de la course automobile.

Outre l'annonce du départ à Paris, la course 80 Day Race a également annoncé les
quatre premières équipes qui veulent y participer. Naturellement, STORM

Eindhoven y est présent et concourra avec des initiatives de Rimac, Albert Bosch et
Eric Vigouroux. Rimac est un fabricant de véhicules électriques croate, connu pour

la spectaculaire Concept One. L'espagnol Albert Bosch fut le premier à participer au
rallye Dakar avec une voiture électrique l'an dernier. Le Français Eric Vigouroux est
également un vétéran du Dakar qui est actuellement aussi engagé dans la

promotion de l'énergie et de la mobilité durable. Chacune de ces équipes a indiqué
d’être en préparation pour le début de la course 80 Day Race en 2017.

En septembre 2014 STORM Eindhoven a initié le développement de la première
motocyclette routière électrique du monde. En mars dernier, le design a été

présenté. Le dévoilement du premier prototype aura lieu en octobre 2015. En

préparation de la course 80 Day Race, STORM Eindhoven effectuera le test ultime
de sa moto un an avant le début de la course, en avril 2016. Lors de ce test, le
monde recevra une impression de ce qui l'attend en 2017.

Selon la vision de STORM Eindhoven, l'expérience des avantages des véhicules
électriques est la clé d'un redressement de la mentalité concernant la mobilité
durable. La course 80-Day Race est la plate-forme idéale pour STORM Eindhoven
afin de réaliser cette vision en montrant la première moto routière électrique du
monde. Comme étudiants motivés, d’Eindhoven University of Technology,

appartenant à une nouvelle race d’ingénieur ayant les ambitions et les moyens
nécessaire pour conquérir le monde. STORM Eindhoven est convaincu que son

approche originale peut faire la différence dans la réalisation de la mobilité durable.
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Ce communiqué de presse contient des informations qui ne peuvent pas être
publié avant le 15 Juin 2015 11 :00 heure.

Pour toutes les questions relatives à ce communiqué de presse ou des demandes
d'interview, vous êtes invités à communiquer avec la personne responsable des
contacts de presse de STORM Eindhoven:
Senja Boom
+31 40 247 4258

+31 6 220 53332

Suivez STORM Eindhoven par:
Facebook

www.facebook.com/STORMEindhoven
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www.linkedin.com/company/storm-eindhoven
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