












Comment  réduire l’empreinte  carbone
des véhicules ?

- Auto-solo-boulot avec une auto classique
⇒ 1 personne u lisant 150 cv (c’est illogique)

- Auto-solo-boulot avec  une Micro-One
⇒ 1 personne u lisant 15 cv (c’est beaucoup plus 
logique)

En u lisant ce que l’on a besoin pour se 
rendre au travail.



Micro-Zéro
Le Cheminement  de l’idée



Micro-Zéro
En quelques images



Micro-One
L’idée chemine





Micro-One
Tout le plaisir reste dans le cheminement



Micro-One vs Smart
Quelques ordres de grandeur



Micro-One vs Smart
Quelques ordres de grandeur









Micro-One vs Fiat 500L
Quelques ordres de grandeur
Ce dont les gens ont besoin

À la même échelle



Micro-One 
Finalise le concept de la BMW C1

BMW C1 2000 à 2003, 33,700 vendus   



Micro-One finalise aussi
Le concept de la Peugeot Hymo on3

   Le motocycle le plus rapproché 



Micro-One
En résumé

➔ 1 modèle 6 choix de motorisa on
      3 thermiques : 3cv, 15cv,23cv.
  3 électriques : 3kw, 15k, 15 + 15 kw.



De la Ford T à Micro-One
Évolu on 

20cv, 2,9l, 4 cyl, 15l/100, 70km/h, 700kg      23cv, 0,25l, 1 cyl. 1,5l/100, 130km/h, 250kg
Kérosène ou éthanol                                            Essence sans plomb catalysée  



Micro-One
De la moto vers l’auto
Casque et vêtements de protec on sont remplacés par la coquille, 
les ceintures de sécurité, les sacs gonflables et les barres de 
protec on latérale.



Micro-One



Micro-One
Transi on Arrêt - En route



Micro-One
Transi on Arrêt – En route





Micro-One vs Quetzal
Quelques ordres de grandeur



Micro-One
Stabilité Le système d’équilibre corrige le 

dénivelé de la route à l’arrêt.



Micro-One
Accessibilité

Accessibilité en images





Micro-One
Ceinture de sécurité 4 points



Micro-One
Sécurité autour des passagers



Micro-One
Sécurité autour des passagers (suite)





Tango Usa et Micro-one
La concurrence



Micro-One
Toyota reprend le concept Hymo on3

   12 k$                                                                               19,5 k$



Carver-One UK et Micro-one
La concurrence





Carver-One E et Micro-one
La concurrence



Lit motors et Écomobile
La concurrence

Ecomobile



Pourquoi tous ces concurrents ne 
décollent pas ?

- Offrent trop de puissance,
- Encombrantes, 
- Prix est trop élevé,
- Stabilité à l’arrêt peu concluante,
- Ne sont pas centrés sur la bon 
segment  cible du marché que l’on 
vise :

l’auto-solo-boulot,



Micro-One
Forces
 Sécurité > ou = à l’automobile, 
● Cage de sécurité (inspirée des F1), 
● Ceinture de sécurité 4 points, 
● Impacts a énués face aux collisions latérales, 
● Plus d’espace pour circuler dans votre voie.
 Économies
●  3 $ par trajet moyen, 
●  Gain de temps  « me is money»,
●  Gratuité possible du sta onnement.



Micro-One
Forces (suite)

Ergonomie, confort,
● Système de ges on de l’équilibre du véhicule 
arrêt-départ sécurisé par 3 systèmes différents,
● Confort dans le posi onnement des jambes,
●  Abris protégé,
● Chauffage/ Clima sa on,
● GPS, Radios, 
● Marche arrière,
● Évite les trajets debout dans les bus.







Micro-One
Forces (suite)

Réduc on empreinte carbone
● Moins de consomma on d’essence et 
d’exploita ons pétrolières, 
● Réduc on au niveau de la transforma on des 
ma ères premières de -75 %,
●    Moins d’entre en pièces et main d’œuvre,
●    Moins de Smog dans les villes.



Micro-One
Faiblesses
- Adapta on qui devrait être  effectuée (par le 
fabriquant) sur le couplage de la motorisa on par  
conver sseur de couple et  vitesses automa ques  
comme Ecotrace (afin de pouvoir abaisser la consomma on 
à 1,5 l/100 km ),

- Espace de chargement réduit (il sera possible d’u liser 
une remorque adaptée), 

- U lisa on limitée par temps de neige  (comme pour 
les motos),

- Conduite autonome (difficile à imaginer).





Micro-One
Opportunités
- Des idées concurrentes germent un peu dans tous 
les pays, c’est donc un signal fort,

- Le premier fabricant qui se lancera, par l’exemple, 
va rapidement inonder le marché et vendre ou 
louer des licences de fabrica on aux autres,

- Nouveaux débouchés pour les constructeurs 
d’automobiles,

- Le Québec serait à la pointe de l’innova on en 
soutenant ce projet.



Micro-One
Opportunités (suite)

Circula on urbaine,
- U lisa on possible des voies réservées,
- Complémente les transports en commun,
- Fluidifie la circula on,
- Diminue l’impact dans les accidents.
- Diminue les charges sur les routes, les ponts et 
viaducs.



Micro-One
Quel serait le prix du marché ?
- Il faut imaginer un prix objec f < 10 k$ qui serait 
une bonne base de départ, 
- Le prix de vente sera  fixé par le fabriquant  et 
sera fonc on : 
● du nombre de Micro-One fabriqués et vendus, 
● de la qualité des modèles,
● des op ons. 



Micro-One
Quelques exemples possibles de modèles



Micro-One
Le modèle haut de gamme



Micro-One
Suites possibles
1 - Susciter l’intérêt du public, pour le concept, via les réseaux 
sociaux (conférences, site internet, Facebook, Linked in, 
Instagram, sondages, etc.),
2 – Transme re le projet à un groupe visionnaire compétent 
avec une royauté minimale ( ex : SNC Lavallin, ville de Paris, ville 
de Londres, Greenpeace) pour assurer la relève et servir 
d’intermédiaire crédible  vis à vis de fabricants d’envergure  
afin d’en mo ver au moins un parmi : Honda (principalement), 
Yamaha, Suzuki, Bombardier,  Piaggo, PSA Peugeot, Ford, GM, 
Chrysler….

3  -  Vendre le projet à l’un de ces fabricants.



Micro-One
Et si l’on rêvait un peu
Le « rêve Américain » d’hier
Posséder un Hummer H3 (SUV de 2 132 kg et 245 cv),
Le « rêve américain » d’aujourd’hui
Posséder une Tesla (pesant 2 045 kg dont  470 kg de 
ba eries avec une puissance de 417 à 762 cv)  on voie tout 
de suite le progrés,
Mon rêve
Me promener partout, en toute sécurité, avec une 
Micro-One, Hybride 23 cv + 3kw, pesant 250 kg, en ne 
payant que 2 $ d’essence par 100 km, dans les voies 
réservées et payant que 80$ pour les plaques.



Quand pourra-t-on vivre ceci ?
Vision Banlieue

Dans le futur ?



Quand pourra-t-on vivre ceci ?
Vision ville

Transports en communs et ou 



Micro-One
Merci de votre a en on

Le débat est 
ouvert


