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PROBLÈME / OPPORTUNITÉ

A l’ère de la transition énergétique, la mobilité électrique s’installe de plus en plus 
dans le secteur des véhicules de tourisme, des transports en commun et commence 
doucement dans le sport automobile. Une seule solution technique aujourd’hui est 
démocratisée : la batterie lithium. De nombreuses contraintes s’appliquent à cette 
technologie et à ses applications. K-Motors s’installe sur ce marché en y apportant une 
nouvelle solution. 

Les coûts d’exploitation de l’électrique sont moindres que ceux du thermique. Néan-
moins les coûts d’acquisition sont beaucoup plus élevés, freinant le déploiement de ces 
nouveaux types de mobilité. Les principales dépenses sont l’acquisition et le renouvel-
lement des batteries lithium à mi-vie. 

De nombreuses évolutions «électriques» existent sur le marché des véhicules de tou-
risme et très peu sur les autres secteurs du transport. K-Motors apporte une solution 
innovante permettant de réduire la taille des batteries lithium et de réduire le temps 
de recharge.



LE CONCEPT K-MOTORS

«K-Motors est une startup évoluant dans le secteur de la 
mobilité électrique en proposant un nouveau stockage 
d’énergie embarquée.

Le principe développé par K-Motors est de récupérer la 
majorité de l’énergie cinétique générée par le freinage 
d’un véhicule électrique grâce à un procédé innovant et 
breveté, et de restituer la puissance sur l’accélération sui-
vante, soulageant ainsi le stockage d’énergie.

Ce procédé est optimal lorsque le véhicule a des séquences 
de freinages répétées, d’où le fait de se spécialiser dans 
le sport automobile et dans la mobilité en ville (autobus, 
véhicules d’intervention et de livraison)».

Nelson Lukes, CEO K-motors



LA SOLUTION K-MOTORS 

Batterie Lithium
(Puissance --, Autonomie ++, 

durée de vie 5000 cycles)

Supercondensateur
(Puissance ++, Autonomie --,

durée de vie 1M de cycles)

STOCKAGE 
D’ÉNERGIE 
EMBARQUÉE 
HYBRIDE
INNOVATION BREVETÉE



LA SOLUTION K-MOTORS 

RÉCUPÉRATION 
DE 90% DE L’ÉNERGIE 
AU FREINAGE

2 FOIS PLUS D’AUTONOMIE 
À CAPACITÉ DE BATTERIE 
LITHIUM ÉQUIVALENTE

TEMPS DE RECHARGE
DIVISÉ PAR 2

ADAPTABLE 
À TOUS TYPES 
DE BATTERIE LITHIUM



BUSINESS MODEL

Vente de la solution hybride à des 
équipementiers, constructeurs d’autobus 
électrique et de véhicules hautes 
performances

Bureau d’étude sur les solutions 
de stockage d’énergie embarquées



LA SOLUTION K-MOTORS : APPLICATION BUS ET VÉHICULE UTILITAIRE

AU FREINAGE :
récupération d’environ 
90% de l’énergie

À L’ACCÉLÉRATION :
restitution de cette 
énergie pendant 6 à 10s

À vitesse constante les 
batteries Lithium prennent 
le relai.

Ainsi la batterie lithium n’est utilisé qu’à 
faible puissance et donc allonge sa durée de 
vie en réduisant le nombre de cycle.

Ainsi les supercondensateurs soulagent la batterie 
lithium sur les phases de freinage et d’acceleration.

ACTION DES SUPERCONDENSATEURS ACTION DES 
BATTERIES LITHIUM



LA SOLUTION K-MOTORS : APPLICATION SPORT AUTOMOBILE

Un véhicule de course a des cycles de freinage 
et d’accélération successif  sur un circuit.

Le principe de la solution K-Motors est de 
récupérer l’énergie cinétique au freinage  
pour gagner en autonomie et en puissance 
et ainsi permettre aux véhicule de courses  
électriques d’avoir les mêmes performances 
que les véhicules de  courses thermiques.

AU FREINAGE :
récupération d’environ 
90% de l’énergie

À L’ACCÉLÉRATION :
restitution de cette 
énergie pendant 6 à 10s



ANALYSE PERFORMANCE BUS URBAIN

BATTERIES
LITHIUM

SUPER
CONDENSATEURS

MODULE K-MOTORS ADAPTABLE AUX CONTRAINTES ROUTIÈRES 
EN ACCORDANT LES SUPERCONDENSATEURS ET BATTERIES LITHIUM 

EN FONCTION DES DÉNIVELÉS, TRAFIC, BESOINS DES CLIENTS…

Capacité de la 
batterie lithium

Temps de 
recharge

Autonomie

Autobus 
électrique avec 
énergie standard
(batterie lithium)

375 kWh

6-8h

250 km

Client A : privilégie 
l’autonomie avec la
solution K-Motors

375 kWh

6-8h

500 km

Client B privilégie le 
coût et le temps de 
recharge avec la
solution K-Motors

190 kWh

3-5h

250 km

> AUTONOMIE MULTIPLIÉ PAR 2 À CAPACITÉ DE BATTERIE ÉQUIVALENTE
> PACK BATTERIE ET TEMPS DE RECHARGE DIVISÉS PAR 2 À AUTONOMIE ÉQUIVALENTE

EMPLACEMENT DES BATTERIES ET SC NON CONTRACTUEL



ILS NOUS SOUTIENNENT



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

K - MOTORS
TOMORROW ELECTRIC MOBILITY

Neslon Lukes, CEO
nelson@k-motors.fr
06 83 01 02 82

Loïc Macqueron, Associé
loic@k-motors.fr
06 63 35 73 86

K-Motors SAS
13400 Aubagne
FRANCE

www.k-motors.com


