
	
       

Communiqué de Presse 
La Tour-de-Peilz, le 21 février 2017 

 
 
DRAGONFLY : TROIS PREMIERES MONDIALES  
 

• Une voiture électrique légère offgrid. 
• Une mobilité qui dépollue. 
• Une production locale pour vendre localement. 

 
Catecar Industries SA, société suisse ayant son siège à la Tour-de-Peilz (VD) dévoile le 
prototype de la Dragonfly le mardi 7 mars 2017 à 15 h 30, halle 6 stand 6229, au Salon 
automobile de Genève lors de sa conférence de presse.  
 
Le rôle de la voiture revu et corrigé grâce à une autre vision de la mobilité. Cette idée a 
mené au concept de la Dragonfly. Le constat actuel est que les voitures sont généralement 
immobiles 22 h sur 24 et polluent 2 h sur 24. Elles produisent malgré tout 40 % de la 
pollution. Catecar propose un véhicule vivant.  
 
Dragonfly : une voiture électrique légère (560 kg) offgrid 
Une légèreté  due à une carrosserie végétale et peu de batteries, rechargées par un toit solaire 
et un range extender, affranchissant ce véhicule de toute dépendance à un réseau électrique. 
 
Dragonfly : une mobilité qui dépollue  
Un filtre à air capte les particules fines de l’air ambiant 24h/24h à raison de 30 à 100 m3/h. 
 
Dragonfly : produire localement pour vendre localement  
Le nouveau business model automobile de Catecar permet d’installer des unités de production 
clé en main partout, en s'associant à des partenaires locaux désireux d'investir dans une 
nouvelle mobilité moyennant un faible investissement. 
 
Dragonfly : une technologie utilisable partout dans le monde 
Les technologies utilisées permettront à la Dragonfly d’être utilisable partout,  dans les villes 
et les campagnes, sur les îles et des continents comme l’Afrique, qui ne seront pas bornés 
électriquement avant longtemps.  
 
Dragonfly : un marché ouvert aux entreprises et aux particuliers. 
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A propos 
 
Catecar Industries SA a été fondée en août 2010 en Suisse et est la société holding du Groupe 
Catecar.  
 
Le modèle d'affaires étant de produire localement pour vendre localement, Catecar Industries 
SA créera des filiales dans différents pays pour détenir des unités de production ou 
développer des activités particulières. 
 
Toutes les entités tendront au même but : produire un véhicule propre utile aux 50 % des 
détenteurs de véhicules dans le monde qui roulent moins de 20 km par jour, véhicule qui en 
même temps dépolluera l'air ambiant des particules fines responsables de graves problèmes de 
santé publique. D’autres technologies dépolluantes seront intégrées à l’avenir. 
 


