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„We trust in values“

d.g.à.d. Simon Zaugg, Joel Hirlemann und Markus Nyffenegger



La longue et intense période de design porte 
maintenant ses fruits. Les semaines d’assem-
blage sont de loin les plus excitantes de la sai-
son. C’est ici que la planification de projet prend 
toute son importance. L’équipe a donné 120% 
d’elle-même depuis le Kick-Off en septembre. 
Plus de 1000 pièces sont assemblées minu-
tieusement et avec soin pour former BIENNA.

Alors que la plupart des gens ont profité des 
vacances de Pâques, la team s’est attelé, 
24h/24h durant ces 7 jours à la construc-
tion du véhicule. La carrosserie et le paquet 
aérodynamique ont notamment été laminés et 
préparés pour la peinture durant ces 7 jours.

Beaucoup de pièces, comme par exemple les 
manteaux de refroidissement, sont prêtes 
pour BIENNA. L’entraînement électrique com-
plet a été intégré dans les roues et, afin de 
pallier aux perturbations météorologiques, les 
manteaux de refroidissement des moteurs 
comme de l’électronique de puissance ont été 
imprimés 3D en aluminium.

ASSEMBLAGE - La longue période de design en a valu la peine

Manteau de refroidissement des moteurs - par 3D PRECISION SA



Pour la toute première fois, c’est lors d’un par-
tenariat avec le département d’Architecture, 
bois et génie civil que les négatifs pour la pro-
duction du paquet aérodynamique ont été pro-
duits.

Les collaborations menant à la construction 
d’un véhicule complet montre à quel point l’in-
terdisciplinarité à la Haute Ecole Spécialisée 
Bernoise est importante.

Nous remercions spécialement pour leur aide 
Peter Brunner, Directeur de la Recherche et 
Développement TI ainsi que Dr. Frédéric Piche-
lin, Directeur de la Recherche et Développe-
ment AHB. Nous souhaitons aussi remercier 
Denis Maillard, collaborateur scientifique, pour 
son grand soutient lors de la production.

PRODUCTION DU PAQUET AÉRODYNAMIQUE - 
La Haute Ecole Spécialisée Bernoise, une forte cohésion

Fraisage du profil d’aile - à la HESB-AHB



COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
INDUSTRIELS - investissement dans l‘avenir

L’un des principaux facteurs de succès de la 
Bern Formula Student est la collaboration avec 
ses sponsors, dans le but de créer de la valeur 
ajoutée pour les deux parties.

Chaque membre de la BFS a déjà effectué un 
apprentissage et suit maintenant des études 
supérieures. Ce chemin d’étude offre beau-
coup de possibilités de développement. Ainsi, 
nous soutenons les apprentis motivés et en-
gagés en mandatant des travaux de fin de for-
mation (TPA). La BFS développe toujours des 
pièces complexes qui peuvent constituer une 
base forte pour des travaux de fin d’étude.

Grâce aux mandats des travaux de fin de for-
mation, les apprentis ont pu effectuer des tra-
vaux hors du commun et ont pu se faire une 
forte expérience pratique. Bern Formula Stu-
dent remercie chaleureusement Nico et Dani-
el ainsi que leurs entreprises pour la superbe 
collaboration. Nous nous réjouissons déjà des 
futures collaborations avec nos sponsors.

Support de roue - fabriqué de Bunorm



Nico Ryf, polymécanicien chez Bunorm AG à 
Aarwangen. Nico a produit les porte-moyeux 
avant et arrière. Les pièces ont été taillées 
dans la masse à l’aide d’une machine CNC 5 
axes. Les porte-moyeux, après usinage, ne 
pesaient plus que 3.5% du poids du bloque initi-
al. Grâce à ses compétences professionnelles 
et son ouverture d’esprit, Nico a su surmonter 
les difficultés de ce travail.

Daniel Schlapbach, polymécanicien chez Ruag 
Defense à Thun. Daniel a produit les moyeux ar-
rière. Le challenge a été la précision demandée 
par les différentes fonctionnalités de la pièce. 
Les cotes extrêmement fines ont accru la diffi-
culté du travail. Grâce à son travail réfléchit et 
minutieux, Daniel a pu produire les pièces en 
seulement 5 serrages, permettant ainsi une 
précision exceptionnelle.

Porte-satellites - de Ruag



DÉPARTEMENT BUSINESS - 
L’autre face de la Formula Student

Une collaboration autour des mêmes valeurs. 
L’Institute for Value Based Entrepreneurship 
(IVE), en collaboration avec la business team 
de la BFS ont travaillé sur le business plan. 
Comme pour la production du véhicule, chaque 
saison a lieu la création d’un business plan et 
sa présentation au Jury de la compétition. Les 
points cruciaux sont la créativité, la faisabilité 
ainsi que le lien effectué avec le véhicule de la 
saison.

La saison passée, la BFS est passée tout près 
du podium en Hongrie avec son business plan. 
L’idée d’utiliser le véhicule comme Eye-Catcher 

pour des expositions et events d’entreprise 
nous a mené à la quatrième place du classe-
ment hongrois.

Cette saison, notre objectif est de monter sur 
le podium. Notre collaboration avec l’IVE nous y 
prépare au mieux.

d.g.à.d. Florian Jampen (IVE), Ivan Jankovics und Tobia Mattli



OCTANE126 - Un succès au travers des années

BIENNA powered by Octane 126! 
Depuis le début de la Bern Formula Student, 
Octane 126 apporte un immense soutien à 
l’équipe et a, ainsi, largement participé à son 
succès. C’est un grand honneur pour le team 
d’avoir Octane 126 en tant que Sponsor prin-
cipal. La collaboration se déroule autour du dé-
veloppement du véhicule mais aussi de la for-
mation des futurs ingénieurs. Grâce aux stages 
soutenus par Octane 126, les ingénieurs de la 
BFS peuvent se faire une forte expérience du 
Motorsport. Nous avons l’ambition de pouvoir 
ainsi développer des véhicules de compétition 
plus rapides que jamais.

Le jeune team d’Octane 126 a, dès son début 
dans le Ferrari Challenge, fait ses preuves. 
Déjà durant la première saison en 2013, ils 
terminèrent champions du monde. En 2015 
et 2016, l’équipe remporta le Tropheo Pirel-
li. Octane 126 ne voit pas ses ambitions à la 
baisse et souhaite, cette année, avec l’aide des 
ingénieurs de la BFS, participer aux courses 
d’endurance dans la catégorie GT3.

La BFS souhaite à Octane 126 beaucoup de 
succès et remercie pour le grand soutien.

Le Ferrari 458 de Octane126 en action



SPONSORS

Sponsors principaux

Sponsors premium

Sponsors

Soutiens
Allega GmbH
Createch AG
prints3D.ch
Energus Power Solutions, Ltd
Evolaris
Fankhauser AG

Fritz Studer AG
Lerch AG
Mädler Norm-Antrieb AG
Metal Improvement GmbH
Motorex Langenthal AG
Porsche Zentrum Zug, Risch

Robert Bosch AG
Rohrbiegerei Bommer AG
SAE Switzerland
Sturmberg GmbH
technische Berufsschule ZH
Technomag AG

BioStruct
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