
4. Éco-système
• Les acteurs territoriaux clés pour l’implémentation des Solutions : 

ateliers ou (micro-) usines de fabrication, Réseaux de distribution, 
acteurs de l’entretien / SAV, et de recharge le cas échéant, centre de 
mobilités pour accessoires / modules


• Le lien entre le véhicule et son « environnement » au niveau de la 
voirie, du stationnement et plus généralement l’espace public


• Le statut pour chaque acteur identifié : membre de l’équipe, 
Partenaire existant, acteur à identifier, voire à créer


• Présentation éventuelle d’une communauté d’acteurs prenant part au 
défi (citoyens, territoires, associations d’usagers, logisticien…). Cette 
communauté pourrait alimenter les visions tout au long du projet.
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L’équipe
3 designers sur 3 territoires 
pour imaginer un nouveau véhicule !

Turin (Italie) 
Timothée Seban 

Paris (75) 
Jonathan Coat

Beaugency (45) 
Alexis Reymond

Designer automobile 
Man Truks & bus /Jaguar Land 
Rover / Chang’an automobile
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Atelier Prosper
Jonathan Coat et Alexis Reymond

Designers - Constructeurs

Designer chez Atelier Prosper  
Jonathan s’est formé au métier de chargé de 
production dans le domaine du luxe avec la réalisation 
et la fabrication de vitrines et d’œuvres d’arts.

Designer chez Atelier Prosper  
Diplômé de l'Ensci-Les Ateliers, Alexis conjugue 
une approche plastique avec une maîtrise des outils 
de conception au service des projets du studio.

Beaugency

 (45)

Paris (75)

Turin




XD Défi ADEME 2022 Team - Les Turinois

Acteurs territoriaux
Un territoire historique de fabrication d’automobiles

Fin d’activité

Fin d’activité

Fin d’activité

Constat : Malgré un 
passé industriel fort 
avec plusieurs usines de 
fabrication, Beaugency 
n’a plus aucune 
fabrique de composant 
automobile. Valéo, 
Faurecia et Treca ont 
cessées leurs activités.

Pistes : Cependant plusieurs 
entreprises de la commune 
génèrent des chutes de matières 
qui pourraient être investit dans le 
véhicule comme accessoires ou 
composants à part entière. À ce 
jour, l’entreprise Trigano Plisson 
peut fournir des chutes de textiles. 
L’imprimerie Lebugle peut fournir 
des plaques offset aujourd’hui 
destinées à la poubelle.



XD Défi ADEME 2022 Team - Les Turinois

Multiade SA 
Chaudronnerie industrielle / 
chutes monstres - revente de 
tôle au poids

Social Fondarc 
Fabricant de machines 
outils /pas de chutes

Plisson Trigano 
fabricant de tentes /
chutes de tissus et PVC

Entreprises ZA Tavers 
Ouest Beaugency

Entreprises ZA ActiLoire 
Est Beaugency

Festa 
fabricant de drapeaux et mâts de 
cérémonies /pas de chutes. 
Possibilités d’usinage Dibond sur 
commande numérique 2x3 m

Matloisir 
https://
www.matloisir
s.com/big-car

Imprimerie 
Lebugle 
plaques Offsets hors 
d’usage !

Acteurs territoriaux clés
Des chutes industrielles comme carrosserie
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Les acteurs
Pour la réalisation du prototype à venir

• Bureau d’études techniques

• Ingénieur-mécanique

• Métallerie-serrurerie

• Électronicien

• Tapissier ameublement

• Les communes rurales partenaires voisines 

(Tavers, Baule, Mer, Meung-sur-loire)

Malgré la fin d’activité des entreprises de fabrication de 
composants automobile, nous avons identifiés après une 
visite d’une vingtaine d’entreprises plusieurs acteurs que 
l’on pourrait solliciter pour la saison 2 de l’XD Défi :


