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Mise Mise àà disposition ddisposition d’’une infrastructure rune infrastructure rééseauseau
•• de de véhicules électriques
•• en en libre-service 
•• 100 %100 % éco-durable –– respect accords de Kyotorespect accords de Kyoto

JE ROULE
propre

Comment SETIC
se met en place 

et s’exploite ?

Concept du Concept du 
SETICSETIC
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Un rUn rééseau de stationsseau de stations
• stockage && rechargement des vdes vééhiculeshicules
• protection des vdes vééhicules stockhicules stockééss
•• aux aux points nodaux / stratégiques des villes des villes 
(hub, gares, a(hub, gares, aééroports, centres commerciaux).roports, centres commerciaux).

Des stationsDes stations
•• ss’’adaptant au adaptant au paysage urbain
• repères visibles et identifiableset identifiables
•• insertion insertion discrète ouou invisible (enterr(enterréées)es)
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A qui SETIC sA qui SETIC s’’adresse ?adresse ?

Aux « HUBS » transports – Aéroports – Gares
Aux centres villes, universités, hôpitaux 
Aux PDE/PDIE (Plan de Déplacement Entreprise)
Aux Centres commerciaux / Parcs d’activité

Aux Agglomérations / villes ...
...de plus de 100 000 habitants

Aux  Macro - Systèmes :

Flotte de véhicules d’entreprises

Plan de Déplacement Inter Entreprises
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Système de Système:

Innovant et industrialisable à grande échelle
Relance industrie de région & Produit export

SETIC = 
Système dvpé
par MacAuto

A quoi SETIC, 
est utile ?



RRééduireduire la pollutionla pollution
DDéésengorger sengorger les centresles centres--villesvilles
InverserInverser la tendance dla tendance d’’utilisation utilisation des vdes vééhicules en passant hicules en passant àà 85%85%
dd’’utilisation et utilisation et àà 15% d15% d’’immobilisation.immobilisation.
RRéésoudre le problsoudre le problèème de mobilitme de mobilitéé dit du dit du «« dernier kilomdernier kilomèètretre »»
Apporter une rApporter une rééponse au ponse au problproblèème du stationnement en villeme du stationnement en ville
SSéécurisation des vcurisation des vééhiculeshicules et bornes de recharge optimiset bornes de recharge optimisééeses
Optimisation fonciOptimisation foncièère re des parcages de vdes parcages de vééhiculeshicules (5 fois moins)(5 fois moins)

Mettre Mettre àà la disposition des usagersla disposition des usagers des voitures des voitures éélectriques, zlectriques, zééro GES* ! ro GES* ! 
CrCrééer des supports pour er des supports pour les NTIC les NTIC –– ville 2.0ville 2.0
Optimiser les Optimiser les temps dtemps d’’utilisation des vutilisation des vééhiculeshicules
CrCrééer des reper des repèères urbainsres urbains –– supports de communicationsupports de communication
Offrir des espaces de Offrir des espaces de stationnement du stationnement du «« tout en untout en un »»
RentabilitRentabilitéé financifinancièère assurre assurééee entre 5 / 9 ans par les usagersentre 5 / 9 ans par les usagers
Infrastructure rInfrastructure rééduite, duite, amortissable et rapide damortissable et rapide d’’installationinstallation

ProblProbléématiques urbainesmatiques urbaines

Atouts de SETIC pour y rAtouts de SETIC pour y réépondrepondre

SETIC, Système Electrique de Transport Individuel à usage Collectif.
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* GES : Gaz * GES : Gaz àà Effets de SerreEffets de Serre
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Etudes prEtudes prééliminaires, liminaires, 
dd’é’évaluation, valuation, 
dd’’implantation, implantation, 

Licences, Licences, 
logiciels, logiciels, 
paramparaméétrages,trages,

Cahiers des charges, Cahiers des charges, 
montage  consortium, montage  consortium, 
pilotage projet, pilotage projet, 

Comment SETIC
se met en place 
et s’exploite ?

Etudes Etudes 
urbainesurbaines RRééalisationalisation ExploitationExploitation

Investissement financier

Exemple pour :
30 stations, 2250 véhicules

45% apport / 55% Emprunt

Montage P.P.P* ou D.S.P**
*Partenariat Public Privé

**Délégation de Service Public

Délais de construction
d’un SETIC – 30 stations

Moins de 24 mois 
Autorisation administrative obtenue

pour une ville ou agglomération
de 150 000 habitants
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Le Marché:
2482 villes > 150 000 d’habitants 
Prospective potentielle: 1/3 des villes soit 827 systèmes de 30 totems

31 villes > 10 millions d’habitants
69 villes > 5 millions d’habitants
483 villes > 1 million d’habitants
1252 villes > 300 000 habitants
* Référence mondiale: source mongabay.com

Marché potentiel: 82 Milliards d’euros

Pour une ville de 150 000 habitants:
1 système de 30 totems / 2250 véhicules



Quel crédibilité
du projet SETIC

?
4

3
Comment SETIC
se met en place 

et s’exploite ?

2
A quoi SETIC, 

est utile ?

1
SETIC = 

Système dvpé
par MacAuto

SETIC, Système Electrique de Transport Individuel à usage Collectif.

SETIC, le transport complSETIC, le transport compléémentaire du futurmentaire du futur

Brevets SETICBrevets SETIC

Porteur du projet SETICPorteur du projet SETIC

Une innovation franUne innovation franççaise brevetaise brevetéée, un projet frane, un projet franççais protais protééggéé..

National         : 06/01848National         : 06/01848
Internationale : PCT/FR2007/000371 Internationale : PCT/FR2007/000371 

M. Patrick HURPINM. Patrick HURPIN

Formation :Formation :
Architecte Architecte –– Urbaniste DESA formation, LaurUrbaniste DESA formation, Laurééat de la Villaat de la Villa--MMéédicis ;dicis ;
Institut de Construction Industrielle Institut de Construction Industrielle –– enpcenpc: : éécole nationale des pontscole nationale des ponts--etet--chausschaussééss ;;

ExpExpéérience :rience :
ArchitecteArchitecte assistant chez Christian de Portzamparc assistant chez Christian de Portzamparc àà Paris durant 5 ans ;Paris durant 5 ans ;
2 ans comme architecte chez: Morphosis (USA, Los2 ans comme architecte chez: Morphosis (USA, Los--Angeles) Angeles) 

Venturi & Venturi & RauchRauch and Scott Brown (USA, and Scott Brown (USA, PhilyPhily))
Consultant architecteConsultant architecte--urbaniste en Chineurbaniste en Chine de 1999 de 1999 àà 2006 (P2006 (Péékin et Shanghaikin et Shanghai) ) 
ExEx--Professeur Professeur àà ll’’Ecole spEcole spééciale dciale d’’ArchitectureArchitecture -- Paris Paris -- France; France; 
GGéérantrant--dirigeant agence ddirigeant agence d’’architecture EPHA depuis le 1er janvier 1990.architecture EPHA depuis le 1er janvier 1990.

La sociLa sociééttéé MacAuto MacAuto –– Le systLe systèèmeme SETICSETIC



SETIC = 
Système dvpé
par MacAuto

Quel crédibilité
du projet SETIC

?
4

3
Comment SETIC
se met en place 

et s’exploite ?

2
A quoi SETIC, 

est utile ?

SETIC, Système Electrique de Transport Individuel à usage Collectif.

AssociAssociéés Fondateurs & Parrains Conseils. s Fondateurs & Parrains Conseils. 
Des personnes physiques issus de grands groupes industriels franDes personnes physiques issus de grands groupes industriels franççais soutiennent le projet SETIC.ais soutiennent le projet SETIC.
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M. Pierre Vilain, Expert en économie - Métreur du Bâtiment – Vérificateur (cabinet BMA) – PDG - AF

M. David Delvac, Conseiller plan marketing, indépendant - AF

Mme Yael Rouach, Avocate - AF

M. Olivier Watrin, Avocat Fiscaliste - AF

Mme Sylvie Partiot, Ingénieur son - AF

M. Marc Piaton, Ingénieur Sécurité - AF

M. Hervé Hollanders, Ingénieur ex-EADS – Consultant ECTI - PC

M. Robert Dulac, Manager Associé – Cabinet Adexis Consulting - AF

M. Jean-Luc Hertz, Consultant entreprise – PDG Biofas - AF

M. Pierre Perchais, Responsable qualité , secteur et opérationnel - AF

M. François Trehen, Architecte – Ministère de la culture et de la communication - AF

Mme Shahine Ismail, Consultante financière - AF

M. Maurice Le Brusque, Ingénieur conseil en brevet – Indépendant - PC

M. Luigi Pillosio, Ingénieur structure indépendant – PDG BET Pillosio - AF

M. Franck Boget, Directeur Associé et Président du Directoire Azulis Capital - AF

Mme Claude Fackler, Assistante de Direction Schneider Electric - AF

M. Pierre-Luc Pellizzari, Responsable Commercial Orange - AF

Mlle Céline Pellizzari, Architecte - AF

M. Patrick Daguet, ex directeur financier Galaxy Fund (CDC) - AF

M. Jean-Luc Dumesnil, Directeur commercial Prosys / Groupe Moniteur - AF
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LIX - Ecole 
Polytechnique
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BMA -Bernard Merlin Associés -
Economiste
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