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Twin Burst est une société 
spécialisée dans la fabrication de 
véhicules électriques à deux roues 
motrices. Le marché des vélos étant 
actuellement en expansion, Daniel 
Giudice, fondateur et Président de 
Twin Burst, a décidé de 
se tourner vers 
la fabrication 
de vélos 
électriques.

L’entreprise

D’autres systèmes sont présents 
comme l’antipatinage, ou les 

batteries qui se rechargent lorsque 
vous roulez en pente ou lorsque 

vous effectuez un freinage.

 L’idée est d’apporter une réelle innovation 
dans la motricité avec un moteur électrique 

dans chacune des roues.



L’intérieur du 
local de travail,  
situé au 36, rue 
du Dr Richelmi à 
Nice.
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L’entreprise
Daniel Giudice est le président de l’entreprise, 

qu’il a crée le 6 juillet 2009.
N° SIREN : 514 058 759

N° SIRET : 51405875900010
En activité depuis 6 ans.

Secteur : Fabrication de motocycles.
Son effectif est compris entre 1 et 2 

salariés. Sur l’ année 2013 elle réalise 
un chiffre d’affaires de

2 500,00 €. 
Capital Social :

164 700,00 €

Localisation :

9, Boulevard De Strasbourg 
83000 Toulon

Site internet :
www.twinburst.com



Le prototype de Jump 
en cours de remontage à 
l’arrière du local, avec Daniel 
en train de travailler au fond.
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objectifs de stage

Logiciels utilisés :

- Rendus 3D définitifs de chaque modèle (vue face, dos, profil, ¾ av, ¾ arr …) ;
- Placement de divers logos et autocollants sur les modélisations ;
- Autocollants pour le capot de batterie ;
- Logos/autocollants Twinburst & 2X2 ;
- 4 Autocollants avec le nom des 4 modèles ;

Adobe Illustrator :

Création des
Autocollants

Rhinoceros :

Modélisation 3D
Des modèles

Keyshot :

Rendus des
Modélisations 3D

- Modélisation 3D des 4 modèles existants de Twinburst : Big Jump, Urban, Jump et Trekk ;
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Emplacement

L’entrée du local où l’on rejoignait Daniel pour 
aller travailler, situé au 36, rue du Dr Richelmi à 
Nice.

Ce local fait à la fois office de salle de travail, 
de salle de réunion, d’atelier pour la finition 
des prototypes avant essai.

Au moment de mon stage, les prototypes 
de Jump et Big Jump étaient présents, Jump 
était en train d’être remonté par Daniel, et Big 
Jump pour être shooté dans un studio photo en 
face du local de Daniel avant d’être emmené à un 
salon auquel Daniel devait participer.
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Méthodologie de stage

Afin d’optimiser notre temps de stage, les tâches 
furent réparties entre stagiaires. Au début, j’ai travaillé 
sur la modélisation 3D d’un des 4 modèles de la 
marque, Big Jump. Comme le prototype était en train 
d’être mis au point par Daniel, nous pouvions aller le 
voir en cas de doute à propos de la forme d’une pièce à 
modéliser.

Les vélos réalisés en 3D devaient être aussi ressemblants 
que possible aux modèles existants pour que Daniel puisse 
les afficher sur le site internet mais aussi en présentation, car après 
notre stage il a emmené son prototype de Big Jump au salon de Berlin, 
accompagné des rendus 3D et des vidéos de présentation.
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Pour chaque vélo modélisé, 
le plus important était de 
commencer par le cadre et la 
fourche, car ils sont propres 
à chaque modèle et qu’il 
fallait les modéliser 
d’après leurs 
cotes.

Daniel 
nous a 

donc fourni 
les plans de 

certaines pièces, 
comme le cadre, la 

fourche. Daniel étant à 
l’occasion en déplacement 
chez des fournisseurs de 
pièces ou pour présenter 

son projet, nous en profitions 
pour échanger des conseils sur nos 

travaux entre stagiaires avant de les lui 
présenter.
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Méthodologie de stage
Il y eut un bon nombre de pièces à modéliser, comme les feux avant et arrière, la poignée de commande des 
moteurs électriques au guidon (rendu ci-dessous), le support du capot, et le capot qui contient les batteries 
rechargeables (visible sur la page précédente).

A chaque étape ou avancée majeure, on rejoignait Daniel pour faire le point sur les nouveaux éléments 
modélisés, afin d’avoir son approbation pour passer à la suite. Nous 

étions donc presque en autonomie totale pendant que nous 
faisions la modélisation ainsi que les autres travaux.

La présence du prototype dans le local où nous étions nous 
permettait de nous assurer du bon placement des pièces sur 
le modèle 3D. À chaque progression sur le modèle 3D on se 

réunissait avec Daniel pour vérifier sa ressemblance avec le 
véritable vélo. Nous avons ensuite réalisé quelques rendus avec 

le vélo dans des paysages naturels, pour souligner son caractère 
tout terrain.
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Avant d’assembler les pièces 
le vélo, j’ai effectué quelques 
assemblages comme celui-ci dans 
le but de gagner du temps, étant 
donné que les quatre modèles 
possèdent le même poste de pilotage 
(la même potence, le même modèle de 
guidon, les mêmes poignées et les mêmes 
leviers de frein).

Un I Phone est  fixé sur un support modélisé car il 
fallait par la suite ajouter les captures d’écran de 

l’application Twinburst, qui permet d’utiliser la 
balise GPS du vélo pour se localiser, de 

vérifier l’état et le rechargement des 
batteries, et bien sûr de contrôler 

la puissance délivrée par les 
deux moteurs électriques.
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Big Jump est un vélo tout terrain.
C’est le seul vélo de la gamme qui est entièrement 
suspendu. Il est destiné à une utilisation dans les terrains 
difficiles, sentiers, montagnes. Pour faire ce vélo nous avons 
commencé par le cadre et la fourche en les modélisant 
d’après les plans fournis par Daniel. Puis, peu à peu nous 
avons ajouté les éléments qui constituent le vélo un par un, 
en s’assurant que leur échelle et leur forme soit correcte.

Design :
Les vélos Twin Burst conjuguent luxe et discrétion. 
Le cadre tout suspendu en aluminium hydroformé 
permet les fonctions structurelles du vélo, mais aussi 
des fonctions d’intégration et de refroidissement de 
la puissante bi-motorisation.
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Design :
Autour des couleurs noires et blanches, les vélos Twin Burst 
conjuguent luxe et discrétion. Élancés, racés, juste l’essentiel, 
ils cachent une motorisation qui vous permettra de vous 
aligner sur les défis les plus exigeants.
Le cadre semi rigide en aluminium hydroformé permet les 
fonctions mécaniques du vélo et les fonctions d’intégration 
et de refroidissement de la puissante double motorisation. Il 
vous permet de monter des pneus jusqu’à 2,8 pouces (pour 
jouer dans le sable ou la neige).

C’est un vélo destiné à une utilisation légèrement 
moins intensive que Big Jump. Il possède la même 
fourche que Big Jump, sauf que son cadre n’est pas 
suspendu à l’arrière. Pour le modéliser nous avons 
simplement eu à modifier l’arrière du cadre pour 
qu’il corresponde à celui du Jump réel.
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C’est un vélo destiné à l’environnement urbain.
De par ses énormes pneu, ses feux de signalisation
À l’avant et à l’arrière.
Son cadre est plus proche de celui du Trekk en terme 
de forme.

Design :
Autour des couleurs noires et blanches, les vélos Twin 
Burst conjuguent luxe et discrétion. Élancés, racés, 
juste l’essentiel, ils cachent une motorisation qui vous 
permettra de vous aligner aux cotés des voitures et des 
motos.
Le cadre en aluminium hydroformé permet les fonctions 
dynamiques du vélo et les fonctions d’intégration et de 
refroidissement de la puissante bi-motorisation. Il vous 
permet de monter des pneus jusqu’à 2,8 pouces (si votre 
ville est truffée de pavés glissants).
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C’est un vélo destiné à la ville et pour faire ses courses. Son 
porte bagage permet de transporter de moyennes charges, 
il possède également des feux de signalisation et possède 
deux garde-boue pour protéger l’utilisateur d’éventuelles 
projections.

Design :
Le cadre en aluminium hydroformé permet les 
fonctions dynamiques du vélo et les fonctions 
d’intégration et de refroidissement de la puissante 
bi-motorisation.
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Rendus

Cette modélisation se trouve 
sur le site internet, et présente 
les coordonnées de la société 
Twinburst.
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Sur l’écran d’Iphone de cette modélisation se trouve une 
capture d’écran montrant l’une des fonctionnalités présentes 
sur l’application Twinburst.
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Fonctionnement des 
équipements

Rendu créé pour 
expliquer le
fonctionnement du 
freinage
régénératif.
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Freinage 
régénératif 

vu de plus près 
avec quelques 

éléments colorés ou
transparents pour une 
meilleure lecture.
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Lumières 3D

Sur ce rendu ainsi que celui d’à 
côté, j’ai tenté de rendre les feux 
de signalisation aussi réalistes que 
possible.
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Un sol clair et réfléchissant est présent 
sous le vélo afin d’accentuer les  réflexions 
de lumières et d’adoucir le rendu. 29



Bilan

Ce stage m’a permis de développer plusieurs 
compétences, notamment le travail en groupe, 
qui me seront d’une grande utilité lorsque 
j’évoluerai dans l’environnement 
professionnel.

Il s’agissait d’un travail collectif. Nous 
avons pu nous entraider lorsque l’un d’entre 

nous avait du mal avec un logiciel. Je pense que 
cela nous a aidé à améliorer nos compétences dans 

plusieurs domaines dont celui de la modélisation 3D. 
Deuxièmement lorsque je présentais les modélisations 

à Daniel. En tant que PDG de la marque il pouvait me 
renseigner sur chaque chose ayant besoin d’être modifiée 

car il s’y connait bien dans le domaine des vélos. J’ai alors pu gérer 
chacune des tâches qu’il m’avait données pour qu’il puisse ensuite afficher les 

divers éléments sur son site internet.
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