
 

Le Prince Albert de Monaco dévoile en première mondiale la Venturi VBB-3 

la voiture électrique la plus puissante au monde 

Wendover, le septembre 2013 - L’équipe Venturi a reçu mercredi la visite de LLAASS, le 
Prince Albert II de Monaco et la Princesse Charlene, sur la piste de la base aérienne de 
Wendover (Utah, USA) où le team est installé depuis huit jours. 

À l’occasion de sa première présentation mondiale, le Souverain monégasque est venu 
dévoiler la Venturi VBB-3, une toute nouvelle Venturi électrique de plus de 3.000 CV. 

Après deux ans de développement, ce véhicule de record devait s’élancer sur le lac salé 
de Bonneville ces prochains jours, avant que pour des questions climatiques, la FIA 
n’annule cette tentative. 

Le Prince Albert est donc aussi venu apporter son soutien à l’entrepreneur monégasque 
Gildo Pallanca Pastor, président de Venturi Automobiles, leader dans le domaine du 
véhicule électrique à haute performance et dont l’entreprise détient depuis 2010 le 
record du monde de vitesse FIA pour un véhicule électrique (495km /h). 

À cette occasion Le Prince et La Princesse se sont fait longuement détailler les étapes 
de la conception du véhicule, les innovations technologiques au cœur de ce projet et les 
applications grand public qui pourraient en découler. 

Véritable laboratoire technologique, la Venturi VBB-3 est le fruit d’une collaboration 
fructueuse depuis 2009 entre Venturi Automobiles et l’Université de l’Ohio. Cette 
troisième génération de Venturi « Jamais Contente », la voiture 100 % électrique la plus 
puissante jamais construite, ambitionne de dépasser en 2014 les 600 km/h. 

Gildo Pallanca Pastor : « Je suis fier de partager avec Le Prince Souverain et La 
Princesse le lancement ce nouveau défi sportif, technologique et environnemental. Il est 
véritablement exaltant de travailler sur un tel challenge pour faire progresser la mobilité 
de demain. » 

VENTURI AUTOMOBILES 

VENTURI mène depuis 2000 une politique d’innovation poussée dans le domaine du 
véhicule électrique. Pionnier de la voiture de sport électrique, VENTURI maitrise les 
technologies les plus avancées, applicables aussi bien aux véhicules urbain qu’aux 
véhicules à très hautes performances. 

CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH 



Dans le cadre de l’Université de l’Ohio (OSU), le CENTER FOR AUTOMOTIVE 
RESEARCH (CAR) est un laboratoire de recherche disposant d’importants moyens 
d’essais ainsi que de partenariats forts avec l’industrie automobile. CAR forme les futurs 
ingénieurs, avec notamment une filière tournée vers l’électrique. 

car.osu.edu 

 


