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Plus d’informations sur le site : http://www.ellip6.com/ 

 

Un nouveau « Paddock ellip6 » à Toulouse ! 
ellip6 le spécialiste mondial des simulateurs 6 axes inaugure un nouveau paddock. 

  

A partir du 25 septembre, vous pourrez désormais découvrir et tester les simulateurs 6 axes au Paddock d’ellip6 de 

Toulouse-Colomiers ! 

Au Bowling du Stadium, sur un espace de 250 m2, vous pourrez vivre des courses sur de nombreux circuits et vous glisser 

dans la peau d’un pilote en prenant le volant d’une F1, d’une voiture de rallye, ou bien d’une GT.  

Parrainé par Margot Laffite et Olivier Panis, adoré par de nombreux professionnels, outil indispensable pour les teams, 

ellip6  permet de vivre des moments excitants et inoubliables et de se télé-transporter sur les circuits du monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Accélération, drift, freinage dégressif, burn, seul ou à plusieurs c’est le moment de découvrir ce nouveau loisir issu de 

l’industrie aéronautique de pointe. 

Face à l’engouement généré par ce divertissement, ellip6  a décidé d’aller au-devant des passionnés de pilotage, de plus en 

plus nombreux à être séduits par l’univers de la simulation. www.ellip6.com 

Après Pierrelatte, Paris, Maurepas, Marrakech, Monaco, Bruxelles et les 2 Alpes, ellip6 poursuit son développement et 

installe à Toulouse-Colomiers, 8 simulateurs 6 axes pour des courses en réseau.  

Rappelons que les simulateurs de pilotage ellip6 sont des machines extrêmement élaborées issues de la technologie de 

l’aéronautique, très éloignées des jeux vidéos d’arcade que l’on pratique dans les salles de jeux ou bien dans son salon. 

Leur plate-forme 6 axes restitue fidèlement chaque mouvement de véhicule en temps réel, sans donner le mal de mer, et 

offre l’opportunité de vivre une expérience unique. Chaque sensation de conduite est perçue : accélération, drift, freinage, 

glisse … comme dans la réalité ! 

Les simulateurs ellip6 apportent un plus non négligeable : grâce à des programmes informatiques très performants, tout 

est réglable, tout est envisageable. Les « pilotes » énoncent leurs préférences : boite de vitesse automatique, aide au 

pilotage, course avec dégât et passage au stand ou bien séances plus tranquilles pour s’initier à la pratique du pilotage… et 

les simulateurs s’adaptent !  

Toutes les catégories de personnes sont concernées par l’univers d’ellip6 avec déjà plus de 100 000 utilisateurs en 3 ans 

d’exploitation. Sont accueillis des enfants de 1.30 m avec rehausseurs faisant leurs premiers tours de piste, des pilotes 

professionnels travaillant leurs trajectoires, des familles qui, toutes générations confondues, se disputent la première 

place, des groupes de collègues venus améliorer leur esprit d’équipe, des bandes de copains se défoulant sur les pistes 

virtuelles, des amateurs passionnés, des routiers appréciant de dépasser le 90km/h, des personnes à mobilité réduite, des 

seniors ravis de vivre de nouvelles expériences... 

Le Bowling du Stadium, avec sa fréquentation importante, est donc apparu comme le lieu idéal pour aller à la rencontre 

d’un large public.  

ellip6 : le divertissement à sensations de grande qualité élu par les grands groupes (Michelin, Renault Sports, Porsche, 

Caterham), désormais dans la ville rose ! 

Tous les simulateurs sont approuvés et certifiés par l’organisme de contrôle VERITAS.  

 

 


