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Partie I  - Présentation générale du projet  

 

 I/ Introduction: 

 
Akylone est le premier modèle de la SAS Genty Automobile, nouveau constructeur 
automobile Français de véhicule de luxe. 
 
Ce projet réside dans la conception d'un véhicule de sport de type "hypercar", c'est à 
dire, un véhicule dont la puissance s'écrit avec 4 chiffres. Déraisonnable me direz 
vous? Peut être bien que oui, mais ce type de projet est avant tout une vitrine 
destinée à promouvoir les nouvelles technologies. 
 
 

II/Opportunité d’entreprendre: 
 
L'amour de l'automobile allié à de solides compétences en matériaux composites de 
pointe, a conduit Frédéric Genty à réaliser et partager sa vision d'un véhicule 
d'exception, aux performances extrêmes et à la conception sans compromis. 
 
Akylone vise à séduire un marché du luxe en pleine expansion (en opposition à une 
conjoncture globale agitée) où l'excellence, la rareté et « l’âme » dépassent les 
schémas classiques du marketing. 
 
 

 III/Informations juridiques: 

 
    A/Fiche d’identité de l’entreprise en janvier 2019 
 
 

  1 : Immatriculation – Siren - Forme social - Capital 
 
La SAS Genty Automobile a été immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Cusset. 

 

Elle est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro de Siren 
523 900 926. 

 

Elle a été initialement constituée sous forme de Société par actions unipersonnelle, 
au capital de 10 000 euros. 

 

Au terme d’une décision extraordinaire de l’associé unique en date du 27 juillet 2011, 
le capital a été augmenté pour atteindre la somme de Quatre cent soixante treize 
mille euros (473000 euros), par augmentation de capital par apport en numéraire 
pour la somme de Vingt huit mille euros (28 000 euros) et par augmentation de 
capital par apport en nature de Quatre cent trente cinq mille euros (435 000 euros) 
suivant évaluation de Monsieur Michel Roussilhe, au terme d’un rapport en date du 
24 février 2011, désigné en qualité de Commissaire aux apports suivant ordonnance 
du 28 décembre 2010 rendue par Monsieur le président du Tribunal de Grande 
Instance de Cusset. 
 



Suite à l'augmentation de capital en octobre 2014, Genty Automobile se compose 
désormais de 26 associés et dispose d'un capital de 486 625 euros. 
 
Suite à l'augmentation de capital en octobre 2015, Genty Automobile se compose 
désormais de 39 associés et dispose d'un capital de 509 425 euros. 
 
Suite à l'augmentation de capital en septembre 2016, Genty Automobile se compose 
désormais de 63 associés et dispose d'un capital de 536 165 euros. 
 
Suite à l'augmentation de capital en septembre 2017, Genty Automobile se compose 
désormais de 107 associés et dispose d'un capital de 589490 euros. 
 
Suite à l'augmentation de capital en janvier 2018, Genty Automobile se compose 
désormais de 119 associés et dispose d'un capital de 604405 euros. 
 
Suite à l'augmentation de capital en janvier 2019, Genty Automobile se compose 
désormais de 141 associés et dispose d'un capital de 623020 euros. 
 
La SAS Genty Automobile suite à l'assemblée générale du 23 janvier 2019 devient 
Société Anonyme (modification en cours). 

 
 
 
 
   
  2 : Siège actuel - Activité 
 
Son siège social est établi à Saint-Yorre (03270) 47 bis avenue de Vichy ou 
l'entreprise dispose depuis février 2015 d'un bâtiment de 1200m². 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Son objet social est : 
 
-La conception (R&D), la création, le développement et la fabrication industrielle, le 
montage et l’assemblage de véhicules de prestige et de tous autres véhicules 
terrestres à moteur, ainsi que de pièces et accessoires automobiles et de tous 
produits dérivés ; 
 
-La commercialisation de véhicules de prestiges et autres produits dérivés. 
 
-La conception (R&D), la rétro-ingénierie,  la création, le développement , la 
fabrication industrielle, le montage et l’assemblage de tous éléments en composite, 
bois, plexiglass, métaux et tous autres matériaux nécessaires.  
 
-La réalisation de châssis tubulaire, arceau, échappement, triangles de roues et tout 
autre élément de structure nécessitant le cintrage de tubes, la mécano soudure 
 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant 
à : 
 
- La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ; 
 
-La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ; 
 
-La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; 
 
-Toutes opérations commerciales quelconques contribuant à la réalisation de cet 
objet. 
 
-L'acquisition, l’exploitation, la cession de tous matériels/matériaux industriels neuf 
ou d'occasion. 
 
-L'acquisition, l’exploitation, la cession de véhicules et matériels roulants neufs ou 
d'occasion. 
 
Elle exploite un fonds de commerce de construction de véhicules automobiles – 
Code APE 2910 ZA, sous le n° de SIRET 523 900 926 00024 
 
  3 : Direction : 
 
Elle a pour seul Président : Mr Genty Frédéric 
 
 
 B/ Labels, expertises, prix : 
 

- Le projet Akylone a été audité par les services de l’homologation 
espagnole IDIADA (rapport du 11 novembre 2010) 

- Le projet Akylone a fait l’objet d’une évaluation par le commissaire aux 
apports Michel Roussilhe (rapport du 24 février 2011) 

 



 
  C/ Marques, dessins et modeles : 
 
Au registre des marques de l’INPI, la marque « Genty Automobile » est 
déposée au nom de Monsieur Frédéric GENTY (N° 09 3 700 107) 

 
Classes:  

 
- 12 (véhicules automobiles),  
- 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) 
- 28 (jeux-jouets).  

 
Au registre des marques de l’INPI, la marque « AKYLONE » est déposée au 
nom de Monsieur Frédéric GENTY (N° 09 3 699 939) 
 

Classes: 
 

- 12 (véhicules automobiles),  
- 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) 
- 28 (jeux-jouets).  

 
Au registre des dessins et modèles, il a été déposé de nombreuses photos 
sous les numéros d’enregistrement suivant : 

 
- 2010 3400 
- 2010 4761 
 

Il a été opéré un transfert total de la propriété de la marque « Genty automobile » et 
« Akylone » au profit de la SAS GENTY AUTOMOBILE, le 7 novembre 2011. 

 
 
 D/ Brevets 

 
- Le développement d’une âme sandwich adaptée à notre futur besoin est 
envisagé et pourrait faire l'objet d'un dépôt de brevet 
 
- Le développement d'un système de refroidissement totalement innovant et 
adapté à notre concept, serait transposable à tout type de véhicules, ferait 
également  l'objet d'un dépôt de brevet. 
 
 

 IV/ Partenaires techniques 
 
L'externalisation de la production chez des partenaires qualifiés dans les 
domaines de l’aéronautique, du ferroviaire, de l'automobile, et le recours à des 
sous traitants de 1er rang, diminuent le risque industriel, contribuent à la 
réussite du projet, et confortent l'investisseur dans sa  prise de risque.  

 
 

 La puissance des outils modélisation et de simulation des processus concoure à 
la présence de deux sociétés d’ingénierie telles que : Exa corporation, ATR group, 
renforce notre partenariat et sont convaincues de la valeur du projet Akylone. 
 
 
 



PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 
 

 

a: Bureaux d'étude: 
 
 

EXA CORPORATION : 
 
Exa Corporation est une entreprise américaine d'ingénierie fondée en 1992 par Kim 
Molvig, professeur au Massachusetts Institute of Technology,  basée à Boston, aux 
États-Unis.   
 
Cette société propose des solutions numériques en mécanique des fluides dédiées 
aux études aérodynamiques, acoustiques et thermiques. 

 

    
 
Son principal produit est Power FLOW, un logiciel basé sur les équations de 

Lattice Boltzmann, qui peut simuler avec une grande précision des flux dans 
les régimes à faible nombre de Mach. Il est très fréquemment utilisé en 
automobile et plus généralement dans les industries du transport. 
 
ATR Group : 

ATR GROUP bénéficie d’une forte expérience dans la conception et la fabrication 
d’éléments composites de haute performance, acquise dans des secteurs à haut 
niveau d’exigence tels que l’aéronautique, l’automobile ou le sport automobile. 

ATR GROUP apporte ses compétences et ses capacités de production, depuis la 
conception du modèle jusqu’à la fabrication des moules puis des pièces en 
composite. 

Disposant de moyens de conception et de fabrication particulièrement performants, 
certifié ISO 9001 et EN9100 aéronautique, ATR GROUP garantit un strict respect 
des procédures, des modes opératoires et de la qualité produit final. 

ATR est un fournisseur labellisé par la FIA ( fédération international de l’automobile) 

 b/Automobile 
 
MICHELIN : 
 
Michelin est un fabricant de pneumatiques français dont le siège social est à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en France. Ses produits sont destinés à tous 
types de véhicules : automobiles, camions, deux roues, avions, engins de génie civil 
et agricoles. C'est une entreprise multinationale cotée au CAC 40 qui est implantée 
industriellement dans 17 pays et emploie 111 700 personnes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/…tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/MÈcanique_des_fluides_numÈrique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=…quations_de_Lattice_Boltzmann&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=…quations_de_Lattice_Boltzmann&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Mach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication_de_pneumatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40


 
 
BORFLEX : 
 
Au travers de leurs différents savoir-faire et dans le souci constant d’apporter une 
réponse personnalisée aux besoins de leurs clients, Borflex a, au sein de sa 
structure, des équipes de laboratoire et de recherche et développement, tant pour 
les mélanges que pour la conception des solutions.  
 
Au delà des articles en catalogue, le bureau d'études de Borflex peut concevoir et 
faire fabriquer dans une de leurs usines, tout produit sur mesure en caoutchouc, 
polyuréthane ou TPE. Ils réaliseront tous les joints du véhicule. 
 

NAWA TECHNOLOGIE: 

Crée en Avril 2013 la société est située à Rousset dans le sud de la France. Elle 
bénéficie des résultats de plus de 15 années de travaux de R&D sur des 
nanomatériaux architecturés et fonctionnalisés. Aujourd’hui, NAWATechnologies 
possède sa propre ligne pilote de production et réalise ses matériaux d’interfaces et 
ses premières batteries ultrarapides. 

Le développement, la fabrication et l’usage de nos produits s’inscrivent dans une 
démarche volontaire de développement durable. Ils visent à réduire les émissions de 
CO2 provenant de l’utilisation des énergies fossiles (transport, production d’électricité 
etc…) mais aussi de la surconsommation des composants électroniques. Ils 
contribuent à faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux 
électriques intelligents de demain et permettront l’émergence de nouveaux usages 
du stockage électrique plus efficaces toujours plus respectueux de notre 
environnement 

 

 
Ainsi que: 
 
 
  
 -Focal  
 -Blackstonetek  
 -Ohlins  
 -Idiada  
 -Next tech 
 -General Motors Lyon  
 -Europa batterie  
 -Kalori  
 

c: Partenaires techniques secondaires: 
 
-Axson 
-Gazechim  

 
d: Autres partenaires: 
 

 - Mairie de Saint-Yorre 
 
 



 

Partie II – L’entreprise à ce jour 
 

    
  I/ Historique 
 
 

Ce projet, c’est avant tout un rêve de gosse qui, peut-être comme vous, vivait 
au milieu des posters de Ferrari F40, Ford GT40 ou  autres Lamborghini et 
s’inventait de folles aventures mécaniques dans la ligne droite des Hunaudières.  
 
Depuis, le milieu de la "supercar" a évolué avec de nouvelles marques comme 
Pagani, Koenigsegg, ou le retour de Bugatti sous la houlette de VAG, qui ont imposé 
de nouveaux standards de performances, de puissance(hypercar), de technologie, 
de sécurité, de luxe... Mais tout cela a un prix : le poids,  qui contrecarre l’efficacité 
du comportement dynamique sur route et sur piste et influe directement sur 
l’aseptisation des sensations.  
 
De ce constat est née l’idée d’Akylone, dont la conception toute entière serait dédiée 
au plaisir de pilotage, à des sensations vraies, sans filtres. 
 
D'autre part, pourquoi la France s’interdirait-elle la création d’un tel engin, avec le 
glorieux passé sportif et mécanique dont elle a été le témoin et le terreau? 
 
Voilà le challenge que nous nous sommes posé. 
 
 

Déroulement du développement d'Akylone 
 

 
1er croquis d’ Akylone 
 

Création de sketch définissant les proportions d’Akylone 
 
 

 
 
Matérialisation d’Akylone  
 

Fabrication d’une maquette à l’échelle 1/5 suivant les sketches. 
Fabrication des moules. 

 
 

obtention d’une base de travail 
 

Élimination des défauts de style 



Numérisation du modèle fini 
Reprise CAO sur maillage  

 
Étude de style (phase 1)  
 

Études de style (N°1, 2 et 3) 
 

structuration du projet  
 

Fin des études de style (N°4, 5, 6, 7) 
Réalisation des plannings 
Dessin des outillages 
Contact avec les 1ers partenaires (sociétés) 

 
1er accords/contrats/chiffrage 
 

Création de la société 
Préparation du lancement d’Akylone 
Signature de contrats 
Réalisation de notre site internet 
1er Étude aérodynamique et comportementale d’Akylone 

 
Finalisation du projet/médiatisation 
 

         Études aérodynamique avec notre partenaire EXA 
         Étude de crash avec notre partenaire CADLM 
         Modification de la voiture en adéquation  
         Modification et structuration du site internet/Médiatisation 
         Finalisation de la voiture en liaison avec nos derniers partenaires 
 

Montage du dossier financier  
 

   Finalisation du business plan et du dossier économique 
     Restylage de l’habitacle suite au sondage de clients potentiels 
     Prospection commerciale 
     Étude industrielle, technique et financière, liée à la transposition de 
 moyens de production.          
 
 



Modification du style extérieur/du modèle économique 
 
   Modification du style extérieur(réalisation d'une maquette échelle 1/3 et 
  1/4) 
  Participation au salon Top Marques de Monaco, présentation des  
  maquettes e :1/3 et e :1/4 et rencontres clients et investisseurs 
  Adaptation du modèle économique externalisation) en vue de réduire 
  les risques industriels, et ainsi conforter les investisseurs.  
 

 

 
 
Levée de fonds auprès de partenaires non historiques en 2014 
 
  Une levée de fonds en octobre 2014 a permis a Genty Automobile de 
  passer un cap en terme de crédibilité. Cette levée de fonds lui a en 
  outre permis d'acquérir du matériel (imprimantes 3d, scanner 3d..). 
 
Installation dans les locaux de Saint-Yorre en février 2015. 
 
  Ces derniers vont donner à ce projet les moyens de faire aboutir le 
  projet Akylone 
 
Levée de fonds auprès de partenaires non historiques en 2015 
 
  Une levée de fonds en octobre 2015 a permis a Genty Automobile 
  d'accroitre sa crédibilité et lui permet d'investir dans le matériel de  
  garage nécessaires à la réalisation du prototype roulant d'Akylone. 



  L'achat de ce matériel a permis à Genty Automobile d'ouvrir une  
  activiyé de garage multimarques afin de générer du chiffre d'affaires, 
  amortir son matériel, faire connaitre au plus grand nombre son projet 
  "Akylone". 
 
Levée de fonds auprès de partenaires non historiques en 2016 
 
  Une levée de fonds en septembre 2016 a permis a Genty Automobile 
  d'investir dans un très gros centre d'usinage nécessaire à la réalisation 
  du prototype roulant d'Akylone, ainsi que dans le matériel périphérique 
  nécessaire à ce type de prestation. Outre la réalisation des moules et 
  modèles de l'Akylone, ce centre d'usinage permettra de générer du 
  chiffre d'affaires via des prestations externes en usinage, rétro- 
  engineering, cao..... 
 
 
Réalisation d'une maquette échelle 1en mai 2017 
 
  Usinée via le centre d'usinage de Genty Automobile, cette maquette 
  permet à la société et aux investisseurs de visualiser les futures formes 
  de la voitures. 
 

   
 
Levée de fonds auprès de partenaires non historiques en 2017 
 
  Une levée de fonds en septembre 2017 a permis a Genty Automobile 
  de se doter des moyens financiers nécessaires à la réalisation du  
  prototype roulant non homologué lequel permettra à Genty automobile 
  de l'exposer lors de concours d'élégance et salons du luxe à travers le 
  monde. 
 
Levée de fonds auprès d'anciens associés en janvier 2018 
 
  Une levée de fonds en janvier 2018 a permis a Genty Automobile  de 
  se doter des moyens financiers nécessaires à la finalisation de sa  
  maquette échelle 1, d'avancer sur la réalisation de son prototype échelle 
  1; et de lancer son  activité de mécano soudure. 
 
  Lancement de l'activité de mécano soudure/préparation châssis en 
  janvier 2018. 
 



Présentation d'une maquette roulante échelle 1 au chateau de Marcilloles en juin 
2018.  
 
 Présentation dans le cadre du concept Exclusivité et excellence. 
 

 
 

 
  
Présentation d'une maquette roulante échelle 1 aux 24h du Mans en juin 2018. 
 
 Genty Automobile a présenté sa maquette roulante  échelle 1 sur le stand 
 Michelin en présence d'autres voitures, concept...... 
 

 



 
 
 
Augmentation de capital de janvier 2019 et passage en SA. 
 
 La SAS Genty Automobile devient désormais SA Genty Automobile. 
L'augmentation de capital a permis d'acquérir de nouvelles machines (découpe laser 
à plaques et à tubes métalliques, presse plieuse numérique, découpe laser à 
plexiglass qui permet en parallèle du développement du concept Akylone à la société 
de développer ses activités industrielles. 
 
 
Fabrication du prototype roulant destiné à être présenté aux 24h du Mans en juin 
2019. 
 
 Genty Automobile travaille depuis plusieurs mois sur la fabrication de son 
prototype roulant qui verra le jour dans les prochains mois....... 
 
 
 

 
A/Le management  du projet : 

 
Genty Automobile est une société indépendante de conception et de réalisation de 
véhicules à hautes performances, dont le siège est basé à Saint-Yorre (France).  
 
Dans une structure de taille volontairement humaine, notre équipe se compose de 
spécialistes des différents secteurs-clé de la création et de la construction 
automobiles. 
 

 
B/Points forts 

 
 

Les expériences professionnelles 
 
-L'aptitude de Frédéric à motiver son équipe et à piloter les projets automobiles. 
-L'expérience en Management de Daniel. 
-Le métier de designer de Walter et l'apport de son réseau relationnel. 
-La compétence technique/électrique d’Emmanuel 
-L’ingénierie et l’innovation technologique de Jean Michel. 
-La technique de production des châssis/ pièces mécano soudées de Raphael 
-La présence d'un conseil d'administration (10 membres) principalement 
composé de chef d'entreprises expérimentés. 
 
 
Les idées et l'avenir 
 
L'équipe Genty automobile partage une passion commune pour le projet Akylone 
et une vision convergente sur son évolution, mises en valeur par les forces vives 
issues de ses associés et de ses partenaires. 
 
Dans cet esprit, Akylone offre une base de développement et d’expérimentation 
de nouvelles technologies. 
 



 
  C / Besoins 
 
 Nos besoins actuels sont des besoins en fonds propres: 
 
 -à hauteur de 4 800 000 euros pour lancer le projet industriel de production sur 
 le site de Saint-Yorre. Cette sommes correspond au financement de tous les 
 moules et outillages/homologation/pièces nécessaires à la réalisation des pièces 
 en série, mais également à la réalisation d'une tournée et promotion 
 internationale d'Akylone. Ils seront couvert par la vente en pré-commande des 
 modèles de série de l'Akylone. 
 
 
 II/ Le Produit Akylone 
 
Hommage à la beauté et à la performance, AKYLONE est l'expression ultime du 
plaisir et de la passion automobile. Grâce à ses lignes harmonieuses sublimées par 
sa finition d'exception, elle se pose en héritière des valeurs de l'artisanat de prestige 
en France. 
 
AKYLONE est le résultat d'une expertise technique unique combinée avec les 
matériaux les plus avancés. Son rapport poids puissance n'a jamais été atteint par 
un véhicule de cette catégorie. 
 
Ses performances, son agilité, sa finesse aérodynamique, la polyvalence de son 
châssis sur route et sur piste feront sans nul doute d'AKYLONE une nouvelle 
référence. 
 
AKYLONE représente la subtile alchimie entre les performances sans compromis et 
l'émotion que peut susciter un véritable objet d'art. Seules quinze unités seront 
produites en version coupé, dix unités en roadster. 
 
 

 
 



 
 

Akylone face à ses concurrents 
 
Pour éviter toute ambiguïté et permettre de positionner notre véhicule parmi la 
concurrence, nous le plaçons dans la gamme des « hypercars », véhicules de plus 
de 1000 ch et de plus d’un million d’euros produits en série ultra limitée, se 
démarquant des constructeurs de véhicules de type « supersports » produits de 
manière industrielle, comme Ferrari, Lamborghini, Mac Laren….  
 
Notre choix de s’orienter vers ce marché de niche s’adresse à une clientèle désirant 
acquérir un produit de luxe, rare, d’exception, véritable œuvre d’art réservée à une 
élite. 
 
 
 

 1/Aspect humain : 
 
Le concept de ce projet s’articule autour d’une équipe animée d’une passion 
commune, créer un objet d’art sans tenir compte des contraintes des grands 
constructeurs. 
 
Cette indépendance permet de mettre en œuvre les savoir-faire respectifs, 
rassemblés dans une entreprise artisanale de luxe où tout est fait main. De même, la 
polyvalence de chacun dans une structure qui reste volontairement de taille réduite, 
est mise à profit. 
 
Ceci nous conduit à élaborer un véhicule se démarquant de ses concurrents par 
l’utilisation et la mise en œuvre de matériaux et techniques innovants à un coût 
économiquement viable. 

 
 
 2/Aspect Technique: 

 
Genty Automobile partage un leitmotiv avec un des plus grands créateurs 
automobiles du XXème siècle, Colin Chapman : légèreté et efficacité, ou « Light is 
right » , tout en sublimant le design et la qualité des équipements. 
 
 
 
 

 a/ Matériaux Composites 
 

Akylone se distingue de ses concurrentes tant au niveau de la conception que des 
matériaux la constituant . 
 
Contrairement aux autres marques, la cellule centrale autoporteuse d’Akylone est 
fusionnée avec les demis châssis avant et arrière également en fibre de carbone. 
 
La majorité des autres éléments sont également constitués dans ce matériau comme 
cela est le cas pour les voitures de courses.  
 
Actuellement, nos concurrents directs (Bugatti, Koenigsegg, Pagani)  réalisent des 
cellules centrales en carbone sur lesquelles viennent se greffer de très (trop?) 
nombreuses pièces. Il en est de même pour Lamborghini et McLaren qui équipent 



leurs véhicules de demi-châssis avant et arrière en aluminium, voir acier, ce qui va à 
l’encontre de notre concept de base qui est de limiter drastiquement le nombre et la 
masse des pièces grâce à la fabrication de grands ensembles moulés sur mesure, 
avec une précision que seule la conception complète en CAO autorise. En résultent 
les gains de poids mais aussi en rigidité et en facilité d'assemblage que nous 
revendiquons.  
 

 
 
 
Ne vous êtes vous jamais posé la question pourquoi une voiture faite dans de 
la fibre de carbone pourtant si légère donnait au final, des voitures si lourdes ? 
C’est tout simplement parce que la plupart des constructeurs masquent 
l’utilisation de l’aluminium (peut être moins cher) par de beaux panneaux en 
fibre de carbone apparents simulant l’aspect de légèreté. 
 
Malgré un prix de vente élevé, la plupart des constructeurs préfèrent l’utilisation de 
demis châssis tubulaires moins coûteux en terme de développement et de 
réalisation. 
 
 
 

 
b/Trains roulants et masses  non suspendues : 

 
Afin de contribuer à l’atteinte de nos objectifs, nous avons orienté la 

conception/réalisation des porte moyeux sur un procédé d'usinage avec optimisation 
du poids via des études en résistance des matériaux 

 
 Pour les mêmes raisons, nous avons fait le choix d’équiper notre véhicule de 
jantes/triangle en fibre de carbone, exclusivement conçues pour Genty Automobile, 
et de freins en carbone céramique. 
 



 
 
 
 c/Groupe motopropulseur : 

 
Nos objectifs d’obtenir les meilleurs performances reposent sur le rapport  

poids/puissance obtenu par l’intégration: 
- d’un moteur V10 bi-turbo Audi R8 de 5.2 litres de cylindrée en position 

centrale arrière développant une puissance de 1100 ch et un couple de 900 Nm,  
- d'une injection d'hydrogène directement dans l'admission du moteur, ceci 

étant destiné à faire baisser la consommation et d'augmenter le rendement du 
véhicule (+100ch). 

 
Le moteur arrière sera accouplé à la boite séquentielle à 6 rapports avec 

palettes au volant de l'Audi R8. 
 
Cet accouplage permettra d'avoir 4 roues motrices pour un meilleur grip lors 

des démarrages et des reprises en sorties de courbes, et permettra une 
homologation plus aisée aux normes européennes "euros 6" d''homologation en 
vigueur.  

 
 
 

 
 3/Aspect Commercial: 

 
Akylone s’adresse à un marché de niche des voitures de luxe et sera produite en 
série ultra limitée : 15 coupés et 10 roadsters, la rareté justifiant son niveau de prix. 
Un nouveau modèle verra ensuite le jour(série limitée de 40 véhicules), lequel sera 
déclinée en 25 coupés et 15 Roadsters. 
 
Genty Automobile a mis en place une stratégie marketing adaptée à sa clientèle et à 
la valeur de son véhicule haut de gamme. 
 
 
 
 

 a) Design, finitions et équipements 
 

Le design et l’esthétisme général du véhicule, maîtres mots de notre projet, sont 
présents à tout moment depuis la conception jusqu’à la réalisation, afin d’obtenir une 
parfaite qualité de finition, digne de l'héritage français des plus grandes maisons de 
luxe. 



 
Ceci se concrétise par des développements spécifiques concernant les optiques 
avant et arrière, les rétroviseurs, la cinématique d’ouverture des capots avant et 
arrière, l'ergonomie du cockpit... Cela concerne également la finition et les soins 
apportés à tous les pièces, visibles ou non.  
 
Akylone s’oblige à intégrer un équipement intérieur de très haute qualité digne des 
plus belles GT, mais sans superflu, mêlant technologie de pointe et matériaux qui 
flattent les sens.  
 
Akylone disposera également d'un ensemble Multimédia/ Hifi/ GPS/ Centrale 
informatique ultra haut de gamme, développé sur mesure, auquel pourront 
s'adjoindre de multiples caméras embarquées (night vision, go pro intérieur extérieur) 
et une acquisition de données type racing (en options). 
 
 

 
 

 
   

 
 
b)Personnalisation 

 
Genty automobile laissera libre cours à l'imaginaire et aux désirs du client quant aux 
choix des finitions et d’éventuels équipements spécifiques, tout en l'accompagnant 
techniquement dans ses choix. 



 
Nous proposerons ainsi que chaque véhicule commandé soit configuré en direct 
avec les techniciens et designers (choix de peintures, teintes sur mesure, choix des 
matériaux et des teintes de sellerie, moquettes et ciels de toit, choix des 
surpiqûres,...).  
  
 
 
 III/ Le projet en janvier 2019 
 

 
Rupture technologique : 
 
Les nouveaux standards de performances, de puissance, de technologie, de sécurité 
ou de luxe  atteints par la concurrence et attendus légitimement par la clientèle, ont 
comme effet pervers une prise de poids considérable qui contrecarre l'efficacité du 
comportement dynamique sur route et sur piste, influant directement sur 
l'aseptisation du plaisir de pilotage. 
 
Hors, c'est un cercle vicieux dans lequel sont enfermés la plupart des constructeurs 
automobiles : plus de poids nécessite plus de puissance, plus de puissance 
nécessite de sur dimensionner de nombreux éléments, ce qui entraîne une prise de 
poids... 
 

 
 
La recherche permanente de gain de poids sur Akylone s'est articulée 

sur 3 axes : 
 

1- L'utilisation des matériaux composites les plus performants étendue à 
l'ensemble de la structure du véhicule. 
 

2- La rationalisation draconienne du nombre de pièces permise par la 
conception CAO. 
 

3- L'appel aux équipements extérieurs les plus performants, conformément 
aux exigences auxquelles la SAS Genty Automobile s'astreint elle-même. 

 
 

Partie III - Le Marché. 
 

 
Akylone est une "Hypercar" destinée au marché des véhicules d'exception séduisant 
une clientèle de riches passionnés de produits de luxe. Il repose sur les quelques 
1000 milliardaires en dollars et 100 000  ultra-riches (selon la définition des cabinets 
de consulting) à l'échelle mondiale.  
 
Parmi les dépenses de ces familles fortunées, les moyens de transport d'exception 
représentent le premier poste de dépense pour se faire plaisir, se positionnant 
devant l'art, la joaillerie ou les antiquités. 
 
Ce marché représentait une petite centaines de véhicule par an et devrait permettre, 
à Genty Automobile de produire environ 10/15 véhicules par an. 

 



A notre sens, et en accord avec des experts du luxe et du prestige, « l'univers 
du luxe n'obéit pas aux lois du marketing ». Aussi notre business model repose t-il 
moins sur la comparaison avec la concurrence que sur l'aspect unique et 
incomparable d'Akylone. 

 
 

 
 I /L’environnement  
 

 Malgré un contexte économique global agité, le nombre d'ultra-riches ne 
cesse de croître, notamment dans les pays autrefois dits émergents. Et ils se 
montrent stables dans les autres zones géographiques. 
 
Ces ménages ultra-riches se répartissent assez uniformément entre l'Amérique du 
nord, l'Europe, le  Moyen Orient et l'Asie (zone où ils croissent le plus rapidement). 
 
 L'industrie du grand luxe est ainsi actuellement en phase prospère. 
 
Parmi les achats-plaisir de ces ménages ultra-riches, l'automobile d'exception 
occupe une place de choix. Tout simplement parce qu'elle comble les deux aspects 
principaux du luxe : 
 

a) le concept de « le luxe pour soi » : Quand on demande aux gens quel est 
 leur luxe, ils répondent rarement que c'est un objet, mais plutôt un moment, 
 une émotion. Ce sentiment peut les conduire à désirer un tel véhicule pour les 
 sensations extrêmes éprouvées à son volant, à la gratification personnelle de 
 piloter un tel engin. 
 

b) le concept de « luxe pour les autres » : c'est la dimension de marqueur 
 social du luxe. Et quel meilleur marqueur social que de posséder une voiture 
 quasi unique, réalisée tel un objet d'art, qui détermine leur position dans la 
 société par la difficulté de le posséder ? 
 
 

 A/ La demande 
 

L'essence même de l'Hypercar est sa rareté, aussi l'offre se doit-elle de rester 
inférieure à la demande. Parallèlement, le nombre d'ultra-riches est en progression 
constante, ce qui amène une demande accrue. Les constructeurs d'Hypercars 
doivent donc jongler avec une production restreinte qui maintienne leur exclusivité et 
un renouvellement permanent de l'attrait de leur produit (le plus souvent par le biais 
de séries spéciales ou de développement à la carte). 
 
Si le marché ne semble représenter qu'une petite centaines de ventes par an, il est 
aussi frustré par une demande supérieure à l'offre. Comme l'offre risque de se 
raréfier ou du moins de muer dans les années à venir, le moment nous semble 
particulièrement propice à la commercialisation d'Akylone. 
 
C'est en cela que Genty Automobile ne produira que 15 coupés et 10 roadsters pour 
son 1er cycle de production. Cela permettra d'obtenir un attrait indéniable pour notre 
véhicule. 
 
Ensuite, il est prévu de passer à une série de 25 coupés et 15 roadsters,(production 
maximum, sous peine de perdre en exclusivité) permettant ainsi un meilleur 



amortissement des investissements nécessaires à la réalisation de ce genre de 
produit. 
 
 

 B/ La concurrence 
 

 
   1/ Positionnement de la concurrence / Pénétration du marché 
 

Bugatti, grâce à la puissance financière du Groupe VW Audi et à l'aura 
historique de son nom, est la référence de ce micro marché. La production totale de 
son nouveau modèle, la Chiron, déclinée en de multiples versions, devrait atteindre 
499 exemplaires sur ses 7 années d'exploitation depuis fin 2016. 
 
Si la Veyron a imposé de nouveaux standards de performances et de puissances, 
elle a pu décevoir les amateurs de pilotage et d'efficacité sur circuit de par son poids 
très élevé (plus de 2 tonnes à vide pour un modèle Grand Sport) et un certain 
manque de « communication » avec le pilote. 
 
A tenter de faire la difficile synthèse entre performances stratosphériques et relative 
facilité d'usage au quotidien, certains pourraient lui reprocher de ne pas instaurer de 
« magie », de manquer « d'âme ». 
 
Au delà de ces considérations subjectives, la Veyron a peut être été victime de son 
succès en ayant connu une production non limitée sur une assez longue durée, sans 
connaître d'évolution majeure de style, la rendant par là même un peu moins 
exclusive et rare. Pour contrecarrer cet effet, Bugatti s'est rendu maître dans 
l'exécution de séries spéciales en l'honneur de personnalités ou d'événements. 
 
 Pagani a choisi avec la Huayra, la remplaçante de son premier modèle 
Zonda, une voie moins extrémiste et plus éloignée de la compétition. Les 
caractéristiques de son modèle phare sont moins exceptionnelles en termes de 
puissance et de poids que la Bugatti, Akylone ou même ses précédents modèles, au 
profit d'un luxe artisanal plus affiché, d'un design plus exubérant dans ses derniers 
modèles. Mais grâce à une qualité de fabrication reconnue et une personnalité 
atypique, Pagani s'est forgé une solide image de marque malgré le manque 
d'histoire. 
 
 Koenigsegg est peut-être le constructeur qui ressemble le plus à Genty 
Automobile avec un modèle assez proche dans sa définition globale technique. Ses 
records de vitesse lui ont permis de trouver sa clientèle.  
 
De leurs côtés, Porsche(918), Ferrari(La Ferrari) et Mc Laren(P1) ont sortis chacun 
une "supercar". Ces modèles, hybrides, sont produits dans des quantités aussi 
importantes que la Bugatti Chiron, voir d'avantage ce qui leur enlève le coté exclusif 
qu'aura l'Akylone. 
 
  
 II/ Les stratégies commerciales et les moyens mis en œuvre 

 

 Le mode de distribution adopté par les constructeurs de supercar est basé sur 
la vente par l’intermédiaire de concessionnaires de voitures de luxe. C'est un 
système qui a fait ses preuves, que nous adopterons volontiers. 



Des concessionnaires multi-marques ont été contactés dans le monde entier et 
certains d’entre eux ont d’ores et déjà répondu favorablement en vue de la 
commercialisation à venir d’Akylone.  

 

Ces concessions, en plus de revendre les véhicules, devront être agrées et formées 
par la marque pour réaliser leur entretien. Akylone pourra être interrogé à distance 
(télédiagnostic) permettant à la marque de connaître la pathologie de la voiture sans 
se déplacer. Cela nous permettra de gagner du temps, donc de l'argent. 
Les pièces détachées seront donc envoyer chez le concessionnaire pour réparation 
par celui ci. 
 

Parallèlement, notre site de production, également siège de la marque, sera rendu 
accessible à nos clients pour suivre la configuration, la production ou les essais de 
leur bijou. 

Akylone a été présentée en avril 2013 lors du salon Top Marques de Monaco, et sera 
présente au cours des événements tels que le festival of speed de Goodwood ou la 
parade des supercars pendant les 24h du Mans. 

L'image et la célébrité d'Akylone seront quant à elles assurées par des tentatives 
médiatisées de record de vitesse, d'accélération/freinage ainsi que de temps sur les 
circuits les plus exigeants, notamment sur la célèbre Boucle Nord du NurburgRing. 
 
 
 

III/ Opportunité de développement et avantages concurrentiels 
 
 
 - Akylone a été conçu en cohérence avec ces opportunités de marché et ses 
 caractéristiques collent aux attentes de la clientèle des "hypercars".  
 
 - Châssis full carbone  
  
 - Conception innovante et sur mesure 
 
 - Une répartition des masses idéales du à un moteur thermique en centrale 
 arrière. 
 
 - Une finition exclusive, "hand-made", employant les matériaux les plus 
 classieux 
 
 - Des performances pures prévues pour battre des records couplées à une 
 grande efficacité sur circuit 
  
 - Une production très réduite assurant la valeur du véhicule dans la durée 
 
 - Un package de services périphériques en rapport avec l'exclusivité du 
 produit et des exigences légitimes de nos clients 



  
Partie IV – Stratégies de développement et plans d'action 

 

  I : Le Business Model  
 

 
 

 II : La stratégie produit 
 

 A : Adéquation Produit / Marché 
 
  

Concurrence Avantage concurrentiel 
d’Akylone 

 
 

Pagani (supercar) 
 

 
  -     Légèreté 
  -     Puissance 
  -     Couple 
  -     Châssis Full carbone 
  -     Jantes carbone 
  -     Triangles de roues 
carbone 
  -     Rigidité 
  -     Délais de livraison 
 



 
 

Koenigsegg 
 

 
  -     Légèreté 
  -     Châssis full carbone 
  -     Triangles de roues 
carbone 
  -     Rigidité 
  -     Qualité de fabrication héritée de    
         l’artisanat du luxe 

 
 

Bugatti 
 

  
  -     Légèreté 
  -     Châssis full carbone 
  -     Jantes carbone 
 -      Triangles de roues 
carbone 
  -     Rigidité 
  -     Attrait de la nouveauté 
  -     Efficacité sur circuit 

 
 

 
 
  B : Positionnement  et prix 
 

Akylone de part sa rareté est et devra rester un produit élitiste, donc cher, très cher, 
sans quoi, la clientèle se désengagera de notre produit. Son prix est également 
fonction de l'évolution de la conception et du niveau de perfectionnement de la 
voiture. 
 
Compte tenu de sa rareté, Akylone fera partie des véhicules d'exception dont la 
valeur augmentera avec le temps. 

 
Akylone est et devra rester une vitrine technologique afin de rester parmi l'élite des 
voitures de sport. Aucune impasse financière quand à son développement et à sa 
modernisation ne devra être faite. 
 

 
Akylone sera vendue sur la base de 1 450 000 d’euros HT dans sa 

version coupé (15 exemplaires) et 1 550 000 d’euros HT dans sa version 
roadster (10 exemplaires). 

 
 

Partie V – L'organisation des moyens a mettre en oeuvre 
 
 
L'effectif de la SAS, se renforcera dès le début de production en série du 

Coupé, par le recrutement  de  carrossiers, peintres, monteurs, puis lors du 
lancement de la production en série du Roadster en recrutant un carrossier peintre 
supplémentaire. 

 
Il sera complété en fonction des orientations et de la volonté du conseil 

d'administration de Genty Automobile. 
 
L'entreprise Genty Automobile est localisée en France à Saint-Yorre(03270). 
 
 



 Partie VI- Approche financière - stratégie 
 

Introduction : 

 

La société Genty automobile, installée en France, a conçu «l’ Akylone », 
modèle d'hypercar inédit présentant des caractéristiques innovantes en terme de 
conception. 

 

Son approche de pénétration du marché doit se définir par : 

 

 Une présentation dans les principales capitales du luxe. 

 

 

A: Distribution des véhicules 
 
La commercialisation et distribution des voitures de sport homologuées par la 

société Genty automobile, sera assurée par la société Genty Automobile, via des 
distributeurs internationaux (Concessions de voiture de luxe). 

 
  
1er cycle de production  

 
 Quinze (15) exemplaires issus de la gamme AKYLONE modèle coupé. 
 Dix (10) exemplaires issus de la gamme AKYLONE modèle roadster. 

 
2 ème cycle de production 
 

 Vingt cinq (25) exemplaires nouveaux issus de la gamme AKYLONE modèle 
 coupé. 

 Quinze (15) exemplaires nouveaux issus de la gamme AKYLONE modèle 
 roadster. 

 

 
ANNEXES 

 
 

PRINCIPAUX COLLABORATEURS 
 

Frédéric, initiateur du projet (Président du conseil d'administration). 
 
Agé de 41 ans, Il a décidé de faire de sa passion une réalité. 
 
Après une formation comptable et juridique initiale (bac gestion informatique, DEUG 
de droit et licence d’administration publique), Frédéric s'est ensuite reconverti par 
passion vers le milieu des composites de pointe. 
 
Ce diplôme de technicien d’atelier en matériaux composites lui permet de maîtriser 
toutes les techniques du composite, à savoir, le contact, la projection simultanée 
pour la fabrication des outillages, mais également la compression vide, le rtm éco, 
l’infusion et le pré imprégné (qui seront les plus utilisées dans ce projet), permettant 
ainsi de faire les meilleurs choix de techniques (résistance/poids) en fonction des 
pièces à produire. 



 
Il a été également formé à la mise au point des outillages, l’analyse de résultats, la 
gestion de planning et des hommes. 
 
Parallèlement, il s'est également formé en dessin industriel assisté par ordinateur, se 
spécialisant dans le domaine du surfacique (dessin de carrosserie), mais aussi au 
pilotage et à la programmation de centre d'usinage 4 et 5 axes dont dispose la 
société. 
 
Ses expériences en tant que chef d'atelier dans plusieurs entreprises de prototypage, 
de fabrication de répliques de Lamborghini et Ferrari, puis de concept-cars lui ont 
permis de développer et confirmer ses aptitudes de management et de gestion de 
projet. 
 
Il s'occupera de transposer les sketchs des designers en fichier cao, de dessiner les 
moules puis de les réaliser via le centre d'usinage numérique. 
 
Il gérera en outre la relation avec les sous traitants, notamment composite. 
 
 
Emmanuel: 
 
Agé de 48 ans, passionné d'automobile depuis son plus jeune âge, Emmanuel est 
technicien spécialisé en électricité automobile.  
 
Après plusieurs expériences professionnelles chez des concessionnaires 
automobiles,  il se tourne vers la préparation, l'accessoirisation et  la personnalisation 
automobiles jusqu'à créer sa propre activité qu’il va conserver 7 années.  
 
Son expertise concerne ainsi : 
 

- le car audio : Vente, création sur mesure et pose de matériels de 
 sonorisation  

- la protection : installation d’alarmes classiques ou spécifiques, gestion de 
flotte  
- la personnalisation: préparation moteur, châssis, plateforme de 
programmation pour   boîtier, modification système d’admission 
- l’électricité automobile : réalisation et réparation de faisceaux, recherche de 
pannes 
 

Parallèlement à cela, il est également compétent en ce qui concerne : 
 
- le modelage sur et avec matériaux composite pour l’aménagement de coffre  
- modification de pièces de carrosserie. 
- la mécanique automobile pour lequel il est également diplômé 
- gestion financière et comptable 
 

Il s'occupera de la partie électrique de la voiture ainsi que son assemblage 
 
Walter: 
 
Agé de 56 ans, Designer indépendant, Walter fait montre de qualités de 
Communication, d'esprit  analytique et de bon gestionnaire. 
 
Savoir transformer les demandes de ses clients en directives de design pour son 



équipe de projet (Réalisation de projets confidentiels) est sa spécialité. 
   
Son activité est spécialement orientée sur la Création de concepts pour l’industrie de 
l’automobile et du bateau de plaisance.  
 
Il a ainsi collaboré avec « aka design réalisation services »en Angleterre pour la 
création  
du SCC (une voiture de sport avec une carrosserie en  carbone et un moteur de 
motocyclette) pour son client « Strathcarron Sportscar  Corporation ». 
 
Il avait aussi restylé l'extérieur et de l’'intérieur de la Venturi Atlantique avant la vente 
de l’entreprise à une société  monégasque. 
 
Polyglotte (Trilingue - Allemand (langue maternelle), Anglais et Français et de 
bonnes connaissances de l’Italien), Walter dispose de nombreux contacts 
professionnels internationaux dans le monde de l’automobile et des bateaux de 
plaisance.  
 
Il s'occupera du design intérieur et extérieur des nouveaux modèles. 
 
 
 Enfin, outre la théorie et le travail d’ingénieur, il est également passionné par 
la compétition et les voitures de sport. C'est ce qui l'a amené à postuler chez Genty 
Automobile concepteur d'hypercar,  modèles qui ont fait naître en lui cette passion 
qui l’anime aujourd’hui. 
 
Il s'occupera de la partie ingénierie châssis, cinématique, assemblage sur le projet. 
 
 
Daniel: 
 
Agé de 62 ans, retraité de l’industrie Agroalimentaire, spécialisé en management des 
équipes , du développement et de la gestion des entreprises qu’il a dirigées. 
 
Après un DUT de gestion des entreprises, management et techniques commerciales, 
il entre dans la vie active professionnelle  au sein du Groupe CASINO 
pendant 4 ans ou il gravit les échelons qui le conduirons au poste d’inspecteur 
commercial succursales. 
  
Il crée ensuite en 1979, en association avec sa 1° épouse, une entreprise de 
fabrication de pâtes alimentaires, spécialisée dans la sous-traitance industrielle,( 
PANZANI, LUSTUCRU, etc….) entreprise qu’il revendra à PANZANI en 1988, lors de 
son divorce, et intègrera pendant 2 ans le groupe DANONE. 
 
En 1991, il rejoint ensuite  le groupe TRADITION TRAITEUR, fabricant de quenelles 
avec pour mission de racheter et diriger la société BESSONE, fabricant de pâtes 
près de TOULON, entreprise qui au moment de la reprise est en grande difficulté 
financière. 
 
En 1994, il transfère l’usine sur le site de CHAMBERY et 6 mois après le transfert, il 
équilibre les comptes, et dès l’exercice comptable suivant, dégage une rentabilité de 
plus de 10%. 
En 1998 BESSONE devient le N°2 du marché devant PANZANI. 
 



En 2002 il quitte le groupe TRADITION TRAITEUR pour rejoindre et diriger 
l’entreprise COMALAIT à Saint-Yorre, et en 3 ans, double la production, passant de 
65 millions de bouteilles à 130 millions de bouteilles/an, tout en augmentant la 
rentabilité et en fédérant les 130 personnes de l’entreprise. 
 
En 2011 il quitte COMALAIT lors du rachat de l’entreprise par CANDIA, qui à racheté 
cette entreprise pour éliminer un concurrent et à décidé de fermer l’usine. 
 
En 2014, il prend connaissance du projet AKYLONE, il rencontre Frédéric GENTY 
qui lui explique en détail le projet, et très rapidement, avec son épouse actuelle, il 
décide d’investir dans cette entreprise. 
 
Depuis sont plus jeune âge, Daniel est passionné d’automobiles et de véhicules 
d’exceptions, il souhaite participer activement au devenir de ce projet, il est nommé 
Président du Conseil d’Administration, ou il épaule activement Frédéric GENTY  
dans son rôle de PDG. 
 
 
Jean Michel 
 

Agé de 42 ans, il a plus de 15 années d expérience dans la mécaniques automobile.  

Il est titulaire d' un bac professionnel de maintenance des systèmes mécaniques 
automatises passé a l'école d enseignements technique MICHELIN. 

Sa passion pour les courses automobiles l'a conduit a travailler chez MOTEUR 63 ou 
il a appris a non seulement reconditionner les moteurs thermiques mais aussi a les 
optimiser/préparer. Pour des clients faisant du rally, de la course de cote ou encore 
du drift, il a eu l'occasion d'intervenir sur des moteurs afin d' augmenter la 
puissance/couple de ces derniers avec le travail sur les conduits d admission et d 
échappement, le changements de pièces haute performance ou encore l'ajout de 
turbo.  

Il a également modifié des châssis et des trains roulants pour améliorer la tenue de 
route ainsi que le comportement routiers des véhicules. 

Ses actionnaires 
 
Genty Automobile se compose aujourd'hui d'investisseurs privés, mais aussi 
de personnes morales séduit par le sérieux du projet. Ces derniers ont rejoint 
la société via des levées de fonds organisées par la société.  
 
Au travers de cette levée de fonds, vous aussi, rejoignez nous! 
 
www.genty-automobile.com 
 
contact@genty-automobile.com 
 
https://www.facebook.com/GentyAutomobile/ 



 


