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 Contexte 

Aixam Mega commercialise depuis plusieurs années des véhicules 
électriques de types quadricycle légers et lourds. Au démarrage du projet 
Velecta, la société proposait deux types de véhicules : 

- des véhicules de type utilitaire nommés Multitruck,  
- des véhicules de type petites berlines urbaines nommées E City.  

Ces véhicules sont de types administratifs quadricycle léger ou lourd et sont 
équipés de packs batteries au plomb. 
 

Objectif 

Le but du projet VELECTA est de réaliser un démonstrateur de véhicule 
électrique qui intègre une chaîne de traction novatrice de façon à accroître 
les performances des véhicules Aixam Mega d’origine en termes 
d’autonomie, de performances, de confort (chauffage …) et de rendement 
énergétique. 
 

Description 

Le projet vise à augmenter le rendement global du véhicule, son autonomie 
et dans certains cas sa vitesse maximale pour mieux répondre aux attentes 
des clients, et ainsi favoriser une diffusion plus rapide de la technologie. 
 
Il s’appuie sur une analyse des performances existantes des véhicules en 
situations réelles, sur la modélisation des véhicules et de leurs composants 
et sur le développement, le test et l’intégration de nouvelles technologies 
avancées ; batteries lithium sûres à faible coût d’usage, électronique pour un 
management des batteries plus performant (durée de vie accrue, …), chaînes 
de traction y compris motorisation à rendement augmenté. La plupart de ces 
développements « génériques » pourront bénéficier de manière plus large à 
la diffusion de nouveaux véhicules électriques. 
 
En améliorant les performances des véhicules actuels, le projet apportera 
une meilleure réponse aux besoins des usagers. Les ventes seront ainsi 
dopées, produisant un effet court terme sur les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants en ville. 
 
Les démonstrateurs seront réalisés sur la base de deux modèles de véhicules 
électriques AIXAM-MEGA : un véhicule utilitaire compact destiné au marché 
des professionnels et collectivités (MEGA Multitruck) et un véhicule type 
berline compacte citadine « sans permis » (MEGA City). 

 


