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BIENNA auf der Teststrecke im DTC, Vauffelin



La Formula Student gagne de plus en plus de 
popularité autour du globe. Durant les 5 der-
nières années, le nombres de teams partici-
pants a presque doublé. 
Mais pourquoi prend-on part à un team de 
Formula Student ? Quelles sont les motiva-
tions qui poussent à construire un véhicule de 
compétition à côté de ses études ? La réponse 
se trouve dans les racines de la Formula SAE. 
La Society of Automotive Engineering (SAE) 
voulait offrir une plateforme aux étudiants 
leur permettant d’appliquer la théorie dans la 
pratique réelle. Si l’on compare cela à la for-
mation duale Suisse dont on fait les éloges 
au-delà de nos frontières, on remarquera une 
philosophie partagée où l’on souhaite prépa-
rer l’étudiant le mieux possible à vie professi-
onnelle future. 
Le fait que, dans la Formula Student, non seu-
lement le résultat final compte mais aussi la 
documentation, la réflexion ainsi que la mise 
en pratique aient une forte importance donne 
toute sa valeur à cet engagement.

Durant presque une année, on suit un produit 
depuis sa conception jusqu’à son entrée sur le 
marché.
C’est ce panel de possibilité d’apprentissage 
qui motive les étudiants chaque jour et les 
pousse à dépasser leurs limites pour construi-
re un véhicule de compétition électrique.
Jusqu’à maintenant, plus de 80 jeunes ingéni-
eurs ont pu faire l’incroyable expérience de la 
Formula Student et en faire profiter l’industrie 
lors du commencement de leur chemin pro-
fessionnel.
 

FORMULA STUDENT - Formation, innovation et sport motorisé réunis.

Bienna beim Zusammenbau. V.l.n.r Michael 
Bosshard, Dario Roth, Florijan Blazevic



FORMULA STUDENT AUSTRIA -

Radträger - hergestellt von BunormDario Roth bei der Demonstration 
von Bienna in Österreich, Redbull Ring

L’Event autrichien, se déroulant chaque année 
au Redbull Ring de Spielberg est un hotspot de 
la Formula Student. Appelé Design Event, c’est 
un highlight pour la Team de pouvoir, après 
une année de dur labeur,présenter le fruit de 
leur développement mais aussi de pouvoir voir 
et comparer d’autres constructions. 
Le dommage à la batterie qui a eu lieu avant 
la compétition en Hongrie (FSEAST) a gran-
dement influencé la planification. Malheureu-
sement, le temps à disposition n’a pas suffi 
pour terminer de préparer le véhicule pour 
la compétition autrichienne. L’équipe a donc 
continué les préparatifs sur place et a pu, avec 
un peu de retard, commencer le Scrutineering. 
L’inspection technique s’est bien déroulée. A 
nouveau, des problèmes EMC ont empêché 

le lancement du véhicule ce qui nous a fait 
renoncer aux events dynamiques. 

là où se mesurent les forces du 
monde entier



Der Akku von BIENNA bei der Inspektion in 
Österreich, Redbull Ring

La participation aux disciplines statiques nous 
a permis, cependant de grimper de 18 places 
dans le classement mondial. Le feedback po-
sitif du Jury nous a donné la force nécessaire 
pour trouver la source des perturbation EMC 
et régler le problème dès notre retour de Spiel-
berg. La professionnalité et qualité de notre 
batterie a été soulevée par le Jury. Malgré l’im-
possibilité de participer aux disciplines dyna-
mique, l’équipe est rentrée avec un sentiment 
positif.



Phase de teste - tester, analyser et améliorer

BIENNA beim Skidpad. DTC, Vauffelin

La phase de test est de loin la phase la plus 
excitante de la saison. Faire en sorte que not-
re produit puisse se mesurer à la concurrence 
mondiale est la partie la plus difficile du pro-
jet mais qui offre aussi une grande possibilité 
d’apprentissage. C’est pourquoi il est import-
ant de tester autant que possible, afin de déce-
ler et corriger les défauts au plus vite.
Les premiers tests de BIENNA ont été effectués 
avec succès après le roll-out. Après quelques 
modifications de nos nouveaux trains plané-
taires, les autres systèmes ont aussi pu être 
tester avec acharnement. Comme l’expérience 
des années passées l’a montré, les problèmes 
de perturbation électromagnétique sont à 
prendre très au sérieux.



BIENNA beim Beschleunigen. DTC, Vauffelin

Le câblage haute tension a une grande influ-
ence sur la communication entre les différents 
éléments du véhicule.  Cependant, la nouvelle 
architecture électrique ainsi que le blindage 
ont permis de réduire la plupart de ces pertur-
bations qui ne se sont pas montrées lors des 
premiers tests en Juin. C’est alors très surpris 
que la team a du se confronter aux premières 
perturbations avant la compétition en Hon-
grie. En refaisant le blindage de la plupart des 
câbles ainsi qu’en changeant certains connec-
teurs, on a pu minimiser les perturbations.
BIENNA fut constamment améliorée depuis 
le roll-out. Un nouvel aileron avant, plus léger 
et rigide fut développé et produit. L’analyse 

CFD conduite en parallèle a permis d’impres-
sionner les juges en Autriche et d’appuyer nos 
solutions.
 



Durant la phase de test, la Bern Formula Stu-
dent a reçu la visite de Certina. Monsieur 
Bosshard, CEO de Certina, était aussi présent 
et impressionné par BIENNA. La passion de la 
puissance, de la précision et de l’innovation 
pousse la team à produire chaque année un 
véhicule de très haute qualité. Cette passion 
est la racine de la collaboration entre Certina 
et la Bern Formula Student. Nous souhaitons 
remercier Certina et Monsieur Bosshard pour 
leur incroyable soutien. Nous sommes heu-
reux de pouvoir écrire chaque jour un mor-
ceau d’histoire à Bienne.

CERTINA - La passion de la puissance

Adrian Bosshard, CEO Certina und
Duga Hoti, CEO Bern Formula Student

Das Team rund um BIENNA auf der 
Rennstrecke in Lignières



Statut du projet - et prochaines étapes

La team travaille actuellement aux préparations pour le dernier Event de l’année, FS Spain. Cha-
que jour, BIENNA est testée sur piste. D’un côté pour entrainer les pilotes mais aussi pour régler 
le véhicule et atteindre des performances nous permettant de marquer des points précieux lors 
des disciplines dynamiques.
Nous souhaitons tous vous remercier pour votre soutien et votre confiance en la team. Un grand 
merci au Dynamic Test Center et à la Haute Ecole Spécialisée Bernoise de nous mettre à disposi-
tion l’infrastructure nécessaire aux tests du véhicule. 

Der Weltmeisterpokal von José João Gocalves
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SPONSOREN  Merci beaucoup pour votre support
- sans vous, notre projet n‘auret pas pu se réaliser!


