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Devenez à votre
tour partenaire

Team Manager : 
Léo BOUERAT
+33 6 51 54 24 05

Responsable Communication & Sponsoring :
Quentin FUCHS
+33 7 77 94 26 29

Nos réseaux :
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Adresse : 1 route d'Ars-Laquenexy, 57078 Metz Cedex 3, France



Le projet TARANIS Nos objectifs Comment soutenir la
meilleure équipe française?
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Un challenge international
Nous avons besoin de

VOUS

Prenez part à TARANIS

Elément phare de la formation au sein de l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Metz, l’option de fin
d’études "Performance Automobile" offre un
challenge de taille aux étudiants qui la composent
pour clôturer leur parcours.

Regroupés au sein de la "Metz Racing Team",
l’objectif de ces étudiants est la conception et la
fabrication d’une monoplace de course électrique
en une seule année pour participer au challenge
international : "Formula Student".

Fondé par la S.A.E. (Society of Automotive
Engineers), le challenge "Formula Student"
permet aux étudiants ingénieurs du monde entier
de s’impliquer dans un projet de
compétition automobile et de mettre leurs
compétences à rude épreuve au travers d’un
exercice réel.

L’équipe vise cette année, la réalisation d'une
monoplace électrique pour la première fois,
après une année très réussie.

En effet, cette année la MRT a retrouvé sa
place de meilleure équipe française et a
gagné une centaine de places au
classement mondial, avec notamment
une deuxième place en Espagne!

Un projet tel que TARANIS représente un
budget important, dont environ 80% est
apporté par des partenaires...

Partenaires
80%

ENIM
12%

Fondation ENIM
8%

La MRT vous propose de devenir mécène du
projet TARANIS!

Tout fond collecté par notre équipe est
éligible au statut juridique de mécénat,
incluant une défiscalisation à 60% de la
valeur de la dotation.

De plus, la MRT offre à ses partenaires la
promotion de leurs entreprises sur les
réseaux sociaux et le site internet de l’équipe.
Aussi la MRT offre la présentation des
entreprises au sein de notre newsletter.

Notre monoplace arborera fièrement votre
logo lors des compétitions à travers l’Europe!


