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Et si vous faisiez aujourd'hui quelque chose
pour améliorer l'automobile de demain ?

1

Constat

Présentation

Aujourd'hui
La pollution automobile représente
7O% de la pollution dans les grandes
agglomérations *
* polluant NOx (source : AIRParif)

Les électriques et les hybrides
actuelles ne sont pas la solution‰ *

* Les électriques possédant une réelle autonomie électrique

embarquent plus de 700 kg de batterie ! Et les hybrides actuels
ou en cours de développement n’ont pas de réelle autonomie
électrique et utilisent un moteur diesel ou essence cher et très
polluant
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Pitch

Présentation

Chez Lyptech, nous
sommes experts en motorisation
et nous avons décidé d'agir ...

Notre objectif :
Développer et commercialiser une solution
innovante limitant l'impact environnemental des
véhicules tout en réduisant les dépenses en
carburant et s'adressant au plus grand nombre
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Notre solution

Présentation

Un kit de motorisation verte composé
de trois éléments
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C'est quoi ?

2

1
Une chaîne de
transmission
novatrice brevetée

Présentation

3
Un moteur gaz
nouvelle technologie

Un moteur
électrique optimisé
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Comment ça marche ?

Présentation

1
Une chaine de
transmission
novatrice brevetée

Notre transmission brevetée permet un fonctionnement
optimisé des moteurs et le plus grands nombre de
combinaisons possible de fonctionnement.
Elle utilise également le plus faible nombre de composants.
C'est un gage de fiabilité et de coût réduit.
[ Par rapport aux transmissions utilisées par la concurrence ]

6

Comment ça marche ?

Présentation

2
Un moteur gaz
nouvelle technologie

Les moteurs actuels utilisant le gaz ne sont pas
optimisés pour ce carburant, car ils ont un système gaz
rajouté sur un véhicule essence (bicarburation), et ils ne
bénéficient pas des avantages apportés par le méthane.
Dans notre cas, et c'est une première mondiale, nous
avons developpé la monocarburation en injection directe
pour bénéficier d’une autonomie maximale tout en
assurant une pollution minimale.
De plus, le moteur sera adapté à tous types de
carburants gazeux.
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Comment ça marche ?

Présentation

3
Un moteur
électrique
optimisé

Dans le système KMV le moteur, le stockage électrique
et nos stratégies de pilotages spécifiques sont conçus
pour offrir l’autonomie en électrique la plus importante
possible, tout en limitant le poids et l’encombrement.
Le logiciel de pilotage spécialement développé par
LYPTECH assure un passage automatique en électrique
en ville et permet au véhicule de fonctionner comme un
générateur d’énergie.
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Les avantages

Présentation

Une fois le kit installé, on obtient :

Un véhicule propre et silencieux
Une forte réduction de la consommation
Une baisse des coûts d'entretien
... et la possibilité d'utiliser ces deux sources
d'énergie pour d'autres applications
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Les avantages en chiffres

Présentation

Des taux de
pollution inédits

-70%
Gaz
Carbonique

-80%
Oxydes
d'azote

0
Emission
Particules

Résultats validés par 4 différentes écoles d’ingénieurs.
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Les avantages en chiffres

Présentation

Un moteur qui devient totalement
non polluant en agglomération !

Taux de pollution
sur route

Taux de pollution
en ville

-70%

-80%

0

0%

0%

0

Oxydes
d'azote

Emission
Particules

Gaz
Carbonique

En agglomération, KMV bascule automatiquement sur son mode
électrique, et indique au conducteur l'autonomie restante !
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L'avenir

Présentation

Et demain KMV deviendra
1OO% Vert et 1OO%
énergie renouvelable !

Avec le développement de la filière biomasse (biométhane)
et la compatibilité du moteur thermique déjà prise en
compte, KMV permettra aux véhicules équipés d'utiliser
100% d'énergie renouvelable.
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Les avantages en chiffres

Présentation

Avec KMV, tous les véhicules
fourniront du gaz
et du courant 22O Volts !

Pour qui pourquoi ?

Camping-cars
Pompiers
Électriciens
Réparateurs
Publicité mobile
Régie de tournage
Lieux isolés
etc..
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Les avantages en chiffres

Présentation

Un investissement rentabilisé en 2 ans !
Économie sur
consommation

Économie sur
coûts d’entretien

40%

30%

Par rapport à un vehicule diesel en
usage professionnel
200 km par jour

Réduction de la fréquence des
entretiens moteur et coût moindre
des pièces de rechange.

La valeur de réduction de consommation a été obtenue par simulation par LYPTECH
et confirmée par 4 écoles d’ingénieurs
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Notre vision

Présentation

Sera sans doute une révolution,
voulez-vous la faire avec nous ?

15

L'entreprise

Répartition actuelle du
capital de LYPTECH
Montant du capital : 3O.OOO€

1OO%
Fondateurs
Brevet N° 1558417
Brevet déposé en France et en cours
d’extension sur l’Europe.
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L'équipe

L' e n t r e p r i s e

Jean-Luc GUIONIE

Philippe BENCHIMOL

Directeur Technique
Ingénieur motoriste durant 25 ans
chez un grand constructeur et des
équipementiers.

Stratégie & recherche de financement
Responsable du développement
commercial depuis 20 ans chez
un équipementier automobile de
renommée internationale.

Yannick PEDUSSAULT

Président & Directeur commercial
15 ans d’expérience en ingénierie
de la maintenance automobile.
Gérant de la société
"Autobioconsulting"
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Les Partenaires

L' e n t r e p r i s e
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Le marché cible

Dans un premier temps, nous ciblerons
le marché des véhicules utilitaires
Parce que la mise au point de très peu de modèles de KMV
suffira à répondre à l'intégralité de ce marché, où les modèles de
motorisation sont très peu nombreux, et parce qu'il n’y a aucune
concurrence sur ce marché qui représente pourtant 500 000
véhicules en France et 2 millions en Europe
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Le marché français

Le Marché cible

Les véhicules utilitaires
en France
2O15

2O23
94%

29%

Moteur
électrique
Moteur hybride
non rechargeable

68%

449 279 véhicules

3%

6%

Moteur à combustion
conventionel

527 O5O véhicules

En 2O23 , avec seulement 1,8% du marché total
LYPTEC pourrait équiper 1O OOO véhicules utilitaires !
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Le marché européen

Le Marché cible

Les véhicules
utilitaires en Europe
2O15

2O23

4O%

88%
Moteur
électrique

8%

59%

Moteur hybride
rechargeable

2%
2%
1%
1 765 OOO véhicules

Moteur hybride
non rechargeable
Moteur à combustion
conventionel

1 97O OOO véhicules

En 2O23 Lyptec aura un marché
potentiel de près de 2 millions de véhicules !
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Notre positionnement

Le marché cible

LA CONCURRENCE
Moins d’impact
écologique

Symbio
Fcell
Kangoo

Tesla S

Boloré
Blue Car

Gruau
Electron
II

Renault
Kangoo EV

CARWATT

BMW I3

Plus chère

Moins chère
Opel
Ampera

Toyota
Prius

Concurrent direct
Concurrent indirect

Grands
constructeurs

Dimension = Autonomie d’énergie

Plus d’impact
écologique
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Notre offre

Notre stratégie

Un investissement
parfaitement adapté à ce marché :
4OOO € sur véhicule neuf
7OOO € sur véhicule existant
2 fois moins cher que la concurrence !
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Le modèle économique

Notre stratégie

Montage sur véhicule neuf ou existant

1

Lyptech prospecte ses clients :
artisans, sociétés de transport,
ambulanciers etc.

2

Le client passe commande auprés
de notre partenaire et lui livre son
véhicule

3

Notre partenaire monte KMV et
livre le véhicule au client

4

Notre partenaire reverse des
royalties à Lyptech

24

Notre concurrent (principal) : coût

Notre stratégie

LA CONCURRENCE

Le marché des véhicules utilitaires est détenu à 99%
par les grands constructeurs automobiles
Pourtant, ils ne proposent pas de version verte !
car le marché est trop petit pour eux.
Seule la société Symbio FCell semble s'interresser à
ce marché, mais elle mise sur du carburant de type
hydrogène, et le prix de vente global de leur véhicule
(sur une Kangoo) et de 45.OOO€ !
Le réseau de distribution d’hydrogène est par ailleurs indisponible à ce jour et l'on peut
douter qu'il existera tant les coûts de fabrication de l'hydrogène sont élevés!
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Côté performances

Notre stratégie

Les performances de KMV
face à celles de ces concurrents

Vé h i c u l e
totalement
électrique

Vé h i c u l e
hydrogène

Autonomie électrique

12O km

12O km

12O km

Autonomie motorisation
conventionelle

O km

18O km

35O km

Autonomie Totale

12O km

3OO km

47O Km

d’après www.breezcar.com
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Coûts et concurrence

Notre stratégie

Les coûts

Concurrence

KMV ou Concurrent
gain en énergie *
Gain en maintenance **
Retour sur Investissement

Sur véhicule neuf

Sur véhicule éxistant

( s ymb io Fcel l )

4OOO €

7OOO €

27 OOO €

2,3 € / 1OOkm

2,3 € / 1OOkm

O € / 1OOkm

12OO € / an

12OO € / an

O€

2 ans

3,5 ans

O€

* Par rapport à un moteur diesel et sur une base de 200 km/jour, coût de l’hydrogène : 10€/kg
*** sur une base de 30 000 km/an

(source : air liquide)
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Analyse SWOT

Notre stratégie

Point de vue qualitatif
Force

Faiblesse
Moyens financier pour développer et industrialiser le KMV.
Accord des constructeurs et homologation
pour l’intégration du KMV.
Différentiation sur le marché du KMV par rapport aux
systèmes existants (hybride, extension d’autonomie,…).
Cycle de développement long avant la
mise sur la marché (2,5 - 3 ans).
Infrastructure réseau GNV nationales très
insuffisantes obligeant à développer d’autres
pays d’Europe avant la France

Architecture d’hybridation innovante
(brevet) permettant une grande autonomie
à très faible coût d’émission de CO2.
“Zéro“ impact environnemental (utilisation
d’énergie « propre » et renouvelable)
KMV adaptable sur un grand nombre de véhicules.
Prix de vente du KMV
Compétence et expertise de l’équipe
dans le secteur automobile.
Réduction des coûts kilométriques & de maintenance
Usage silencieux

Opportunité

Menace
Interdiction des centres-villes au diesel
Des concurrents proposent une solution
similaire sur le marché avant nous.
Législation française limitant le développement des biocarburants
“Hydrogène“ : carburant des prochaines décennies
Technologie de stockage batterie “révolutionnaire“
proposée à très court terme
Commande et prise de part de marché VUL : processus
complexes largement contrôlés par les grands
constructeurs et leurs banques internes

Compatibilité avec les stratégies d’investissement
des constructeurs automobile
“Biogaz“: carburant du futur proche.
Disponibilité du réseau de distribution d’énergie thermique
Multiplicité de niches de marché à explorer
Interêt confirmé d’acteurs VUL pour KMV :
à transformer en collaboration concrète
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Prévision financière

Business Plan

Projection des ventes
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Sur vehicule neuf
Sur véhicule existant

2O17/18

2O19

2O2O

2O21

2O22

2O23

-

-

-

-

3000

5000

300

600

1500

2500

4000
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Perspective financière

Business Plan

Usage des fonds

Montant recherché :
Recherche et développement

1 è r e levée de fond : 52O OOO €  Mar ket ing et communicat ion

Montant

Marketing et communication
Démonstrateur de faisabilité VO
Frais de fonctionnement

5O OOO

€

42O OOO
5O OOO

Répartition

€

€

1O %
78 %
1O %
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Responsabilité Sociale des Entreprises

Business Plan

LA DEMARCHE RSE
Le projet LYPTECH s’inscrit
dans une volonté sociale de changement :
ppLimiter l’impact environnemental de l’utilisation du véhicule, notamment en ville,
ppUtiliser des sources d’énergies plus propres (biogaz notamment)

L’impact sociétal :
Sur les véhicules existants :

ppRéduire la production de véhicules hors d’usage en augmentant leur durée de vie
Sur les vehicules neufs :

ppInciter un choix citoyen auprès du consommateur,
ppFormer les techniciens de demain aux technologies responsables

L’impact environnemental :
ppParticipation à la réduction des émissions de CO2, depuis la durée de vie du véhicule jusqu’à
l’utilisation d’énergies propres.

L’impact économique :
ppDéveloppement d’une nouvelle vision de la filière automobile en France
ppPartenaire du développement de la filière biogaz,
ppCréation de nouveaux emplois.
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