
 

Voiture de course de tourisme électrique  

Mattias Ekström, à la conquête du kilowatt 

 Mattias Ekström, ambassadeur CUPRA et pilote officiel de la e-Racer prend le volant à 

l'occasion d'un premier essai routier sur le circuit de Montmeló 

 
 Le pilote suédois participe au développement de la toute première voiture de course 

entièrement électrique 

 
 S'habituer à rouler sans boîte de vitesses et avec un moteur beaucoup plus silencieux 

sont les plus grands défis auxquels est confronté le champion 

 
Martorell, 26/11/2019. – Il est l'un des pilotes de course automobile les plus polyvalents au 

monde avec plus de 25 ans d'expérience dans différentes compétitions automobiles, rallyes 

et karting. Il s’est maintenant lancé dans l'un des plus grands défis de sa carrière : participer au 

développement de la CUPRA e-Racer en qualité de pilote officiel. Il travaille en étroite 

collaboration avec l'équipe d'ingénieurs et de techniciens pour mettre au point la toute 

première voiture de course 100 % électrique au monde et participer à une course d'un 

nouveau genre lors de l'ETCR en 2020. Tout est prêt sur le circuit de Montmeló à Barcelone 

pour que Mattias Ekström la teste pour la première fois sur l’asphalte. Nous l’avons rencontré 

dans les stands pour recueillir ses impressions. 

 

Qu'attendez-vous de ce premier test ?   

Ce que j'attends avec impatience, c'est de pouvoir contrôler et exploiter toute la puissance 

de la voiture. Je pense que le plus grand défi est de s'habituer à rouler sans boîte de vitesses 

et sans entendre le bruit du moteur, qui sert normalement de référence pour savoir, par 

exemple, à quelle vitesse aborder les virages. 

 

Quelles sont vos premières impressions ? 

J’ai eu un bon feeling, surtout quand j'ai atteint la puissance maximale à la sortie des virages 

les plus lents du circuit. J'ai vraiment apprécié le premier tour. Le second s'est également bien 

passé, même si j'ai commencé à remarquer que je forçais trop sur les pneus arrière. J'ai 



 

encore besoin de temps pour m'habituer au son du moteur. Il est beaucoup plus silencieux 

que tous ceux que j'ai pu conduire auparavant, et je suis un conducteur très émotif. De plus, 

je dois être très attentif à la gestion de l'énergie à chaque tour, élément extrêmement 

important sur une voiture de course électrique, voire presque autant que la vitesse. 

 

Quel effet cela fait-il de participer au développement de la toute première voiture de course 

entièrement électrique ? 

J'espère pouvoir aider l'équipe CUPRA grâce à mon expérience et à mes impressions au 

volant de la voiture, non seulement pour la rendre plus rapide, mais aussi plus régulière et plus 

facile à conduire. Une fois que nous commencerons à concourir avec la CUPRA e-Racer, la 

victoire sera notre objectif, raison pour laquelle nous devons être bien préparés. 

 

Comment pensez-vous que la compétition se déroulera avec l'e-Racer dans les courses 

ETCR ? 

Je veux toujours gagner quelle que soit la voiture avec laquelle je suis engagé. Il en va de 

même avec la CUPRA e-Racer. C’est donc mon rêve de gagner et d'être sacré champion. Je 

veux mettre CUPRA sur le podium du sport automobile mondial. 

 

Deux champions en chiffres 

CUPRA e-Racer :  

• Elle atteint une vitesse de pointe de 270 km/h 

• Elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 200 km/h en 8,2 secondes  

• Sa batterie de 450 kg est aussi puissante que celles de 9 000 téléphones portables 

connectés en même temps 

• Ses quatre moteurs atteignent 12 000 tours/min contre 6 500 tours/min sur une 

voiture de course à essence, le tout avec à un seul rapport 

• Elle délivre une puissance de 300 kW en continu, atteignant des pics de 500 kW 

 

 



 

Mattias Ekström :         

• Champion du monde FIA Rallye Cross 2016 

• Double vainqueur du Deutsche Tourenwagen Masters, avec un total de 25 victoires 

dans cette compétition 

• Trois fois vainqueur de la Race of Champions 

• 25 ans de compétition en karting, rallye et courses de voitures de tourisme 

 

CUPRA est une marque exclusive pour un public unique, conçue pour captiver la clientèle et répondre aux 

attentes de tous les amateurs d’automobile à la recherche de modèles à part, à la fois sophistiqués et performants. 

Au cours de sa première année d’activité, les ventes de CUPRA ont augmenté de 40% en 2018 par rapport à 

l’année précédente, pour atteindre 14 400 unités. En plus du lancement de nouveaux modèles, CUPRA aura à 

cœur de préserver l'esprit de la compétition et de la course automobile en participant à la TCR Series. La planète 

CUPRA est prête à conquérir tous les passionnés via son réseau de plus de 280 magasins et corners dédiés dans le 

monde entier. 

 

SEAT France  

Sacha Farkas 
Responsable Relations Presse 
Sacha.farkas@seat.fr 
 
http://seat-mediacenter.fr 

 Océane Arnould-Dupuy 
Attachée de presse  
Oceane.arnould.dupuy@seat.fr 
 
 

 

 

 


