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Mise en situation 

Chaque année, l’entreprise Cyclest 
de Rimouski organise plusieurs 
évènements sportifs. Cependant, le 
podium que l’entreprise possède ne 
convient pas à ses besoins. Il est 
beaucoup trop lourd, la hauteur de 
ses marches est beaucoup trop 
élevée et il est difficilement 
personnalisable en fonction des 
divers évènements. 

 

Mandat 

Construire un podium léger, 
esthétique, facilement 
personnalisable et intégrant un 
aspect technologique. Le tout doit 
être livré le 12 décembre 2013 et 
respecter le budget de moins de 
1000$. 

Contraintes 

Le podium doit pouvoir supporter 
un poids de plus de 240 Kg sur la 
première marche, doit se 
transporter facilement par deux 
adultes et il doit s’installer en moins 
de 15 minutes.  Le podium doit 
utiliser un espace de rangement de 

moins de 1.5 mètres cubes et la 
surface des marches doit être 
sécuritaire pour les athlètes. 

Réalisation 

Ainsi, un nouveau prototype, 
destiné à l’entreprise Cyclest, a été 
conçu et fabriqué pour la fin du 
projet. Il servira pour les diverses 
compétitions qu’organisera 
l’entreprise à-travers le Québec 
pendant plusieurs années. Ce 
prototype a été conçu en plusieurs 
étapes selon le manuel Product 
Design and Development.  

 

Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement est 
assez simple. Les trois marches sont 
indépendantes et s’adaptent à un 
terrain qui pourrait avoir un 
dénivelé grâce à des pattes 

ajustables. Le podium comporte 
aussi une télévision, qui nécessite 
un apport en électricité. Il y a aussi 
la possibilité d’y afficher un contenu 
visuel avec une clé USB. 
 

 

Conclusion 

 Un podium a été conçu tout en 
répondant aux besoins de Cyclest. 
Le tout a été livré le 12 décembre 
2013 avec un budget de moins de 
1000$  
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Cyclest, une entreprise réputée pour la réalisation de plusieurs compétitions dans le domaine 
cycliste, possède un podium qui ne répond pas à ses besoins. L’équipe en a donc conçu un qui est 
facilement transportable, sécuritaire, esthétique, personnalisable et intégrant un aspect 
technologique. 

 



Composants du podium 
 
 
 
 

 
 
 
Légende : 
 
1. Marche 1èreposition 
2. Marche 2ème position 

3. Marche 3ème position  
4. Télévision 

5. Surface antidérapante 
 

 
Spécifications : 
 
Largeur (total) : 96‘’ 
Hauteur (Marche 1ère position) : 15.5’’  
Hauteur (Marche 2ème position) : 9’’ 
Hauteur (Marche 3ème position) : 6’’  
Profondeur : 24’’ 
Poids (total) : 65 lbs 
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