
 

 

 

 
 

L’entrée de Karsan Jest Electric en Europe! 

 
Karsan, a rencontré les clients venant d'Europe et de la Turquie, les distributeurs, les 
journalistes durant l'évènement ‘Positive Energy Experience’ en partenariat avec 
BMW. Les clients et des membres de la presse ont testé pour la première fois sur la 
piste d'essai Maisach de BMW, les nouvelles batteries BMW, avec lesquelles Jest 

Electric peut atteindre une distance de 210 km. Dans le cadre de l’évènement 
'Positive Energy Experience', en collaboration avec Karsan Atak Electric, les modèles 
de la marque BMW i3 et i8 ont également été exposés.  

 
L'usine de Karsan se situant en Turquie, offrant des solutions de transport pratique 
pour les besoins de mobilité, a rencontré les clients venant d'Europe et de la Turquie, 
les distributeurs, les journalistes durant l'évènement ‘Positive Energy Experience’ 
organisé dans la ville de Munich en Allemagne et en partenariat avec BMW. Durant 

l’évènement organisé avec BMW, Karsan a présenté deux nouvelles versions de 44 et 
88 kWh/heure de Jest Electric. Les participants ont testé pour la première fois sur la 
piste d'essai Maisach de BMW, les nouvelles batteries BMW, avec lesquelles Jest 
Electric peut atteindre une distance de 210 km. Dans le cadre de l’évènement «Positive 
Energy Experience», en collaboration avec Karsan Atak Electric, les modèles de la 
marque BMW i3 et i8 ont également été exposés.  

 
Le PDG de Karsan, Okan Baş, attire l’attention sur le fait que Karsan Jest Electric 

possède une forme unique et compétitive de transport public électrique au sens 
mondial avec la technologie BMW au cœur de Karsan Jest Electric. Il a déclaré que la 
production en série de Jest Electric a débuté en novembre. Okan  Baş a déclaré : «Nous 
attachons une grande importance aux technologies des véhicules à moteur électriques 
et continuons d’améliorer notre coopération dans ce domaine». Dans ce contexte, 
nous produisons des solutions de transport en commun utilisables dans  le monde 

entier en nous appuyant sur la marque BMW, l'une des plus grandes marques 
automobiles au monde. 
 
Notre objectif est d’être la société la plus rentable du pays dans notre domaine, et 
d'être privilégié par les marchés mondiaux. Nous avons rencontré les clients venant 
d'Europe et de la Turquie, les distributeurs, les journalistes durant l'évènement  

 
 
 



 

 

 
 
‘Positive Energy Experience’ en partenariat avec BMW. «Nous avons obtenu une 
grande satisfaction des participants aux tests effectués ici».  

 
«Il y a un grand intérêt venant d’Europe» 

 
Le PDG de Karsan, Okan Baş, a déclaré avoir reçu ses premières commandes très 
rapidement et entamé la production en série en novembre : «nous allons livrer les 

dernières commandes de Jest Electric en provenance de Roumanie, du Portugal, 
d'Espagne, de Slovaquie et de France». Les pays européens montrent un grand intérêt 
à Jest Electric qui se distingue de ses concurrents par sa taille d'origine et par sa 
technologie. D'autre part, nous avons eu l'occasion d'exposer notre prototype Atak 
Electric de 8,1 mètres de long développé par notre équipe de recherche et 
développement, en collaboration avec BMW, au salon des véhicules utilitaires IAA à 

Hanovre, puis lors de notre événement Positive Energy Experience. Atak Electric, qui 
se charge seulement en 2,5 heures et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 300 
km, prévoit de commencer la production en série l'année prochaine.  

 
Jest Electric, la solution de transport du future ! 

 
Le moteur électrique de production BMW chez Jest Electric, produit une puissance de 
170 ch et un couple de 290 Nm, et coopère avec une boîte de vitesse simple. Jest 
Electric, qui peut être choisi avec des batteries développées par BMW de 33, 44, 66 et 
88 kWh, offre une autonomie allant jusqu'à 210 km, il peut être rechargé en 6 heures 

avec des chargeurs à courant alternatif traditionnels et en 0,7 heure dans des stations 
de charge rapide. De plus, grâce au système de freinage par récupération qui assure la 
récupération d'énergie, les batteries peuvent se charger d'elles-mêmes jusqu'à 25%. 
Se distinguant par sa grande maniabilité, son intérieur spacieux, son design dynamique 
et ses performances uniques, Karsan Jest Electric éclaire l'avenir avec ses roulements 
silencieux.  

  
L'écran multimédia de 10,1 pouces, entièrement équipé d'un tableau de bord 
numérique, d'un lecteur sans clé, de prises USB et d'une infrastructure compatible Wi -
Fi à la demande, Karsan Jest Electric se distingue des voitures de tourisme grâce à sa 
discipline de confort avec son système de suspension indépendante à 4 roues.  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Karsan marque leadeur automobile de Turquie ! 

 
Après 50 ans d'expérience dans l'industrie automobile turque, Karsan produit depuis 
ses débuts dans ses installations modernes pour les plus grandes marques du monde, 
y compris sa propre marque sur le segment des véhicules utilitaires. Karsan, qui produit 
des véhicules commerciaux avec un capital local à 100% depuis 1981, dispose d’une 

structure capable de produire 18 200 véhicules en une seule plage de production à 
Bursa Hasanağa. Conçue pour être suffisamment flexible pour produire toutes sortes 
de véhicules, de la voiture au camion, de la fourgonnette au bus, l’usine Hasanağa est 
située à 30 km du centre-ville de Bursa et sur une superficie de 206 000 mètres² avec 
une zone fermée de 90 000 mètres². 

 
Karsan ayant plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de l'industrie automobile est 
le seul constructeur automobile multi-marque indépendante de la Turquie, avec sa 

large gamme de produits s'étendant de 5 à 25 mètres, son expérience dans le secteur, 
sa qualité de production approuvée par des géants mondiaux, sa main-d'œuvre 
qualifiée et sa structure d'entreprise indépendante. Conformément à sa vision, Karsan 
souhaite participer à tous les segments du transport de marchandises et de passagers 
en développant ses dérivés avec des produits nouveaux et existants, en collaboration 
avec ses partenaires commerciaux et ses donneurs de licence. Karsan, qui poursuit ses 
activités pour développer et proposer sur le marché «des produits et services 

innovants» et «de l’idée au marché» dans le secteur des transports en commun, vise 
en particulier à renforcer le principal équipementier / OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Karsan gère l'ensemble de la chaîne de valeur automobile, de la 
recherche et développement à la production, du marketing à la vente et au service 
après-vente.  
 

Aujourd'hui, Karsan produit les nouveaux véhicules utilitaires légers H350 pour 
Hyundai Motor Company (HMC), des autobus de 10-12-18m pour Menarinibus, des 
autobus électriques de 25 m pour Bozankaya et des véhicules diesel et électriques sous 
sa propre marque Karsan Jest. Karsan produit également des bus Atak et Star sous sa 
propre marque accessible à 8 mètres, ce qui répond aux besoins changeants des 
systèmes de transport en commun des villes. Outre la production de véhicules, Karsan 

fournit également des services industriels dans son usine située dans la zone 
industrielle.  

 
 
 

 

 


