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Le Quartier Général d’ellip6 à  
Pierrelatte ressemble d’ailleurs 
bien plus à un centre de recherches  
High-Tech qu’à un espace ludique et 
convivial. Le bâtiment abrite une dizaine 
de simulateurs automobiles, tous archi-
tecturés sur une conception disposant 
de 6 axes dynamiques. Les sensa-
tions de pilotage, d’accélération, de  
freinage, en passant par les glissades 
et autres incartades prennent alors 
toutes leurs dimensions en matière de 
réalisme. La preuve la plus évidente 
de ce constat réside dans le nombre 
de pilotes professionnels fréquentant 
le lieu. Pour eux, c’est le moyen le 
plus rapide de reconnaître un circuit 
avant une course, ou de tout simple-
ment de se faire virtuellement la main 
sur une nouvelle voiture. Pierre Tantot, 
le PDG d’ellip6, qui a développé son  
activité de A à Z, avait même fait le buzz 
il y a quelques mois et cartographiant  
méticuleusement un nouveau circuit, 
sur lequel le revêtement n’avait pas 

encore été posé. Résultat, quasiment 
tous les pilotes du championnat con-
cerné par ce tracé vinrent s’entraîner à  
Pierrelatte… avant même que la piste 
en question soit accessible réellement 
aux essais !

De la Formule 1 à l’hélico
Le Centre ellip6 dispose d’un large 
éventail d’activités «sensationnelles» : 
Formule 1, rallyes, circuits (asphalte 
& terre) pour les autos, alors que les 
commandes d’un hélicoptère raviront 
également les amateurs de sensations 
plus spaciales. En l’air ou sur terre, la 
déconnexion avec l’univers du réel est 
époustouflante. Ce réalisme est exacer-
bé par les 3 écrans HD qui s’accaparent 

tout le champ de vision, mais  
également par un son stéréo 3D  
englobant le tout. Ces univers virtuels 
sont accessibles à un vaste public, 
de 7 à 77 ans, et dans les conditions 
que nous avons nous-même éprou-
vées. C’est tout simplement l’occasion 
de vivre une expérience unique, 
mais très vibrante dans tous les sens 
du terme.  Les scores de tous les  
participants sont mémorisés, et il y a 
bien évidemment des courses virtu-
elles qui sont organisées entre plusieurs  
pilotes d’un même plateau, concourant 
simultanément sur une même piste. 
Grâce au réseau internet, vous pourrez 
même disputer bientôt une course avec 
un concurrent… se trouvant à l’autre 
bout de la terre ! Les Centres ellip6 se 
multiplient actuellement, et vont pour 
l’instant de Marrakech à Bruxelles en 
passant par la station des 2 Alpes et 
le cœur de Paris. Mais pour ellip6, la 
course ne s’arrête jamais. La société 
consacre une part importante de ses  
ressources à la Recherche et au  
Développement, sachant que déjà, 
elle conçoit et  fabrique elle-même 
en France ses produits à partir de  
composants soigneusement sélection-
nés. Pas de répit pour les vrais défis !
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En matière de simulateurs de conduite, voici une entreprise française qui se contente 
uniquement des meilleurs puisqu’elle les réalise elle-même ! Conçus et développés par une 

société qui, à la base, était spécialisée dans la fabrication de drones, ils offrent des  
résultats ultra-réalistes, attestés par de nombreux pilotes professionnels. 

ACTUALITÉ : 

La Pôle Position pour ellip6 !


