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FELINO en Bref

FELINO est un constructeur de voitures de type supercars établi dans la région du 
Grand Montréal (Canada). Conçue par le pilote de course canadien Antoine Bessette, 
la cB7R se distingue par une expérience de conduite envoutante et par ses lignes tout 
à fait uniques.  

Ciblant une clientèle de passionnés de conduite sportive expérimentés, FELINO 
rivalise sur la scène internationale avec les grands constructeurs dans la catégorie des 
supercars haut de gamme.

• La cB7R : Brutalement élégante. 

• Vitesse maximale bridée à 300 km/h.  

• Accélération : de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.  

• La production de la cB7R est limitée à 10 exemplaires. 

• Prix de départ : 275.000 USD$ pour la cB7R.  

• La première cB7 de série est livrée en 2017.  

• La cB7R est conçue et produite dans la région du Grand Montréal. 

• Rapport poids/puissance impressionnant de 1.6 kg/ch.  

• Châssis innovateur C | K | A alliant fibre de Carbone, Kevlar et Acier. 

• Poids à sec de 1135 kg. 

• Le R désigne la version ’’Route’’ et ‘’Road’’.
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2010 : Naissance du projet FELINO : “J’ai pris mon banc de course de Formule Atlantique et 
l’ai déposé au sol dans mon atelier. Je m’y suis assis et j’ai pris la position de conduite que je 
jugeais la meilleure… nous avons construit la voiture tout autour”. Antoine Bessette. 

2011  : Premières esquisses du modèle cB7 pour la piste présentant un design agressif 
susceptible de plaire aux passionnés de conduite sportive. 

2012 : Réalisation du prototype cB7 de première génération construit sur un châssis léger.  

2013  : Fabrication du Prototype cB7 de deuxième génération : moteur plus puissant, 
suspension améliorée, perfectionnement du système de freinage, système intelligent d’aide 
au pilotage, châssis élargi, nouveau design de l’habitacle intérieur, etc… 

2014  : Présentation aux médias et au public des Prototypes du modèle cB7 au Salon 
International de l’Auto de Montréal. “La FELINO cB7 créée par l’ex-pilote québécois 
Antoine Bessette a sans contredit été la grande vedette de l’édition 2014 du Salon de 
l’Auto de Montréal. Après un bain de foule et l’assaut des caméras, les deux exemplaires 
de cette sportive de haut calibre ont retrouvé les circuits pour la suite du 
développement”. Guide de l’Auto 2015. 

2015 : Fin du développement des cB7 et tests sur piste. 

2016 : Vente et fabrication de la première cB7 de production. 

2017  : Livraison de la première cB7. Deux FELINO cB7 sont en production. "Après des 
années de recherche et développement, nous avons réussi à construire une voiture fiable, au 
design audacieux, agile et de haute performance, procurant un plaisir de conduite sans 
pareil" Antoine Bessette. FELINO entame également la conception de la cB7R 

2018  : Conçue pour un usage routier, la première voiture homologable de FELINO, la cB7R 

voit le jour.  

2019 : FELINO fait partie des têtes d’affiche du Salon International de l’Auto de Montréal.
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Le projet FELINO - Un pilote aux commandes

Nommé champion Canadien en 2005 par ASN CANADA FIA et passionné par les 
technologies automobiles de pointe, le pilote de circuit Antoine Bessette entreprend 
en 2010, après une carrière internationale de pilote automobile, la conception d’un 
supercar de haut calibre capable de faire vivre aux passionnés avertis et amateurs de 
sensations fortes une expérience de conduite se rapprochant de celle des pilotes de 
voitures de type « Formule ». 

Un pari réussi après trois années de recherche et de développement, avec la sortie en 
2012 et en 2014 des deux premières générations (version piste) de la FELINO cB7. 
Afin de recréer « le Frisson Grand Prix », les voitures ont été testées, entre autres, sur 
le circuit Gilles Villeneuve à Montréal et dans la Vallée de l’Okanagan, en Colombie-
Britannique sur le prestigieux circuit Area 27. Ces prototypes ont permis d’aboutir à la 
version finale de la cB7 de piste vendue et livrée en 2017. 

En 2018 et 2019, FELINO complète sa gamme de cB7 en mettant au point une 
version de route, la cB7R de 700 ch. 

FELINO possède déjà à son actif une longue et enviable liste de partenaires 
prestigieux, de succès médiatiques, d’événements spécialisés et d’expositions 
internationales. La compagnie a été la vedette de plusieurs salons automobiles, 
l’objet de publication dans des revues de prestige comme GQ, Robb Report, Dupont 
Registry… et le sujet d’attraction principal dans le très populaire jeu vidéo Asphalt 8 
créé par Gameloft International.
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FELINO cB7R - Un félin livré sans laisse

Votre félin, sans laisse  

La FELINO cB7R a été conçue par un pilote de circuit pour faire vivre à son 
propriétaire une expérience de conduite et des émotions sans précédent, c’est ce qui 
la distingue des autres supercars. Les ingénieurs de FELINO ont adopté une 
approche technologique essentiellement axée sur la maîtrise d’une performance 
brute qu’ils ont voulu placer, sans filtre, entre les mains du conducteur. Les cB7R sont 
des voitures de piste adaptées à un environnement urbain. Des félins livrés sans 
laisse. 

Performance à l’état sauvage    

La cB7R de FELINO a été développée « autour » du pilote. Elle est bâtie sur notre 
châssis unique qui permet une personnalisation significative des options du moteur, 
de la boîte de vitesses, des technologies complémentaires et de la carrosserie, sans 
affecter la performance brute qui la caractérise. D’ailleurs, pour une expérience de 
conduite encore plus exaltante, FELINO offre en option un siège de conduite moulé 
sur la morphologie du pilote. L’homme fait corps avec la machine.  

Brutalement Élégante   

Volontairement dessinés hors des designs «  classiques  » caractérisant une grande 
majorité de supercars actuels, les modèles FELINO cB7 possèdent une silhouette 
unique intégrant à la fois férocité et élégance. Conçues par un pilote émérite, 
champion sur circuit, les cB7R ont été dessinées pour attirer les regards mais avant 
tout pour coller à la route. Grâce à son génie technologique, FELINO a réussi à 
reproduire avec succès la performance agressive d’une voiture de Formule. La 
gamme des FELINO cB7 fait tourner les têtes. 
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Équipe FELINO – Passion et talents

Antoine Bessette a mis ses gènes de champion à l’œuvre dans la gamme des FELINO 
cB7. Son expertise de pilote, sa passion pour la performance et son génie automobile 
lui ont permis de rassembler une équipe internationale de designers et d’ingénieurs 
créatifs qui ont œuvré pendant près de 10 ans à l’élaboration d’un supercar unique en 
son genre.  

Richard Spénard   

Fier ambassadeur de FELINO depuis les débuts de la marque, Richard Spénard a été 
intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien en 2001. Il est 
l'un des instructeurs et compétiteurs les plus réputés au Canada. Son expertise et ses 
connaissances sont mises en valeur dans le développement de la cB7. 

‘’Les performances sont tout à fait incroyables. C’est la voiture à la fois la plus 
pure et raffinée qu’on peut retrouver sur le marché.’’ 
Richard Spénard, Pilote et instructeur de renommée mondiale.  
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Détails Techniques cB7R 
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Moteur (de série) cB7R   

Type de Moteur / Nombre de cylindres Moteur V8

Aspiration Atmosphérique

Cylindrée 6.2L / 6200cm3/376po3

Puissance (ch) 525 @ 6200 rpm 

Couple (lb.pi) 486 @ 5200 rpm 

Rpm maximum 6600

Vitesse Maximale  300 Km/h (Bridée)

Rapport poids/puissance 2.0 Kg/ch

Moteur (en option) cB7R   

Type de Moteur / Nombre de cylindres Moteur V8

Aspiration Atmosphérique

Cylindrée 7.0L / 7000cm3/427po3

Puissance (ch) 700 @ 6700 rpm 

Couple (lb.pi) 580 @ 5600 rpm 

Rpm maximum 7250

Vitesse Maximale  300 Km/h (Bridée)

Rapport poids/puissance 1.6 Kg/ch

Prix de départ : 275.000 $USD 
Transmission: Manuelle 6 vitesses ou Séquentielle 6 vitesses (En option) 
Propulsion : système de contrôle de traction 6 modes
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Caractéristiques techniques

Position du moteur Centrale avant 

Poids à sec (kg) 1135

Longueur (mm)  4191

Largeur (mm)  1930

Hauteur (mm)  1143

Empattement (mm)  2451

Répartition du poids (%)  50/50

Réservoir d’essence (L)  56

Suspension Style course ajustable : double triangulation, détente et compression 

Pneus avant 245/40R18 

Pneus arrière  315/30R18 

Type de jantes Alliage d’aluminium

Freins avant Disques ventilés, diamètre de 390mm, étriers 6 pistons 

Freins arrière Disques ventilés, diamètre de 378mm, étriers 4 pistons

Carrosserie Fibre de carbone et matériaux composites 

Siège conducteur En fibre de carbone moulé au pilote 

Passager Baquet sport 

Position de conduite Type Formule, conduite à gauche 

Ceinture Harnais à 6 points d’attache 

Performances 

0 - 100 km/h 2.9 sec 

Vitesse maximale 300 Km/h (Bridée)

Accélération latérale 1.45g

100 - 0 km/h  31m



FAQ

Q. Quel segment de marché FELINO vise-t-il ? 
R. Nous visons le marché des supercars haut-de-gamme. Nous pouvons personnaliser 
la voiture selon les goûts du client. Nos concurrents directs sont les manufacturiers 
indépendants qui produisent en série limitée, soit les ‘’boutique cars’’.  

Q. À qui s’adresse la FELINO cB7R ? 
R. Aux passionnés de conduite sportive qui recherchent une sensation se rapprochant 
de celle offerte par les voitures de style Formule, une voiture luxueuse et une 
expérience unique. 

Q. Quel est le prix de vente d’une FELINO ? 
R. Le prix de départ de la cB7R est de 275 000 $ USD. Les options et la 
personnalisation de la voiture sont en sus. 

Q. Pourquoi acheter une FELINO plutôt qu’une marque connue pour un prix 
semblable ? 
R. Les chances de tomber sur un autre conducteur de cB7R sont d’environ une sur 700 
millions.  En plus d’une production très limitée, notre programme de personnalisation 
assure à l’acheteur une exclusivité quasi absolue. Vient ensuite l’expérience de 
conduite sans égale, offrant au propriétaire une sensation intense digne de celle 
ressentie par les pilotes de voiture de type Formule. La cB7R est une ode au sport 
automobile, une célébration de l’ingénierie de pointe. 
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Q. Quelle est la différence entre la FELINO cB7 présentée au Salon de l’Auto de 
Montréal en 2014 et la cB7R présentée en 2019 ? 
R. Les cB7 présentées au salon de 2014 était des prototypes de première et 
deuxième génération conçus pour un usage exclusif sur piste. La cB7R présentée en 
2019 est une FELINO de production homologable sur les voies publiques. La cB7R se 
distingue également de la cB7 de piste (2014) par son intérieur beaucoup plus 
sophistiqué. Enfin, plusieurs composantes mécaniques et électroniques ont été 
repensées pour se conformer aux exigences nécessaires à l’homologation. La cB7R 
2019 est en somme une voiture beaucoup plus raffinée et performante que la version 
présentée en 2014, en plus d’être homologable sur la route. 

Q. Les FELINO sont-elles encore des voitures de piste ?  
R. Oui, toutes les FELINO ont l’ADN nécessaire pour compétitionner sur circuit face à 
des voitures de course. La voiture exécute la transition entre la piste et la route avec 
brio. En fait, nous suggérons à nos clients d’exploiter tout le potentiel et le plaisir 
offert par une cB7R sur un circuit. 

Q. Les FELINO sont-elles légales sur la route ? 
R. Nous nous sommes assurés de construire la voiture en fonction des normes de 
Transport Canada qui sont appliquées lors des crashs tests. Tous nos véhicules sont 
homologables dans la province, l’état ou le pays où ils vont être immatriculés. 
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Citations

“You guys are creators of automotive magic.“  

Robert Sinneave, Area 27 Founding Member and FELINO cB7 Owner 

‘’Les performances sont tout à fait incroyables. C’est la voiture à la fois la plus 

pure et raffinée  qu’on peut retrouver sur le marché.’’ 

Richard Spénard, Pilote et instructeur de renommée mondiale.  

“La FELINO cB7 : une voiture québécoise hors du commun.” 

Jacques Duval, La Presse 

“Canadian FELINO cB7 supercar steals the spotlight.” 

Ronnie Fung, Autoblog 

“FELINO cB7 puts Canada on the supercar map.”  

Nick Kurczewski, NY Daily News 

“FELINO cB7 shows great promise of being one of the greatest Canadian 

supercars ever built.”  

Jodi Lai, Driving 
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CONTACT

MANAGEMENT@FELINOCARS.COM

FACEBOOK

FELINOCARS.COM

mailto:management@felinocars.com
mailto:management@felinocars.com
https://www.facebook.com/Felino.Cars/
http://felinocars.com/fr/
http://felinocars.com/fr/
https://www.facebook.com/Felino.Cars/

