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MINI: E comme Electrique !   

01 décembre 2008 

Le mag'auto se méfie des serpents de mer et des arlésiennes, plus souvent destinés aux 
adeptes de la pensée écolo qu'aux clients finaux. Avec la Mini E, le Groupe BMW frappe fort 
en déclinant une flotte de 500 Mini E, véhicules à propulsion strictement électrique destinés 
à une utilisation privée au quotidien. Ouf! Enfin une vraie voiture pour des conducteurs 
lambda. La Mini E est animée par un moteur électrique de 204 ch ou 150 kW. Alimenté par 
une batterie lithium-ion performante, ce dernier transmet sa puissance aux roues avant 
presque sans bruit (ça, ce sera le problème!) et sans la moindre émission (ça, c'est 
génial!). Et puis l'autonomie est de plus de 250 km... Génial! Mise à la disposition dans un 
premier temps d'une sélection de clients privés et entreprises aux USA, la Mini E sera 
prochainement expérimentée en Europe. A suivre ! 

 

 

 

HEDIMAG: Une Ch'ti Friterie sur le Dakar !   

01 décembre 2008 

Vous prenez une Toyota pickup de série de 175 ch. Vous la confiez à 2 entreprises 
industrielles du Nord de la France (HEDIMAG, constructeur de friteries mobiles et 
SOFINOR, fabricant de friteuses inox), c'est à ces deux là que l'on doit la célèbre friterie 
"Momo" du film "Bienvenue chez les Ch'tis". Vous obtenez la première friterie de course 
engagée sur le prochain Dakar (du 3 au 18 janvier prochain), un pari un peu fou certes, 
pour qui va permettre de mettre en lumière le savoir faire industriel des gens du Nord, de 
rendre hommage à leur culture, à leur patrimoine, de prouver qu'il existe une alternative 
au pétrole cher en utilisant une partie de l'huile de friture en guise de carburant et de 
créer l'évènement lors des bivouacs à chaque fin d'étape avec l'ouverture de la "Ch'ti 
Friterie" qui proposera frites et fricadelles cuites sur place et à emporter. Et puis, cette 
Ch'ti Friterie roulera pour les clowns de l'espoir, un euro par km parcouru sera réservé à 
l'association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. www.chtifriterie.com  

 

 

 

UNE ADRESSE UTILE   

30 novembre 2008 
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