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Revue de presse 2013 
 

2013 : Une année palpitante et intense, qui a vu la marque ellip6 se 
développer, convertir toujours plus de monde à la simulation et où 
nous avons : 

  
 

Implanté des simulateurs à Paris centre, Paris sud,  Toulouse, Lyon, Lille, Ronchamp, Reims, Hyères, Val 

D’Isère    

 

Participé au WSR Mégane Trophy avec  notre pilote  Margot Laffite (et une participation de son père pour 

la dernière course du championnat) et en Formule 2.0 avec  Aurélien Panis  

 

Intégré  l’opération Rallye jeunes FFSA  : pour la première fois il y aura une sélection virtuelle au centre 

ellip6 de  Pierrelatte sur 2  spéciales  de Rallye créées pour l’occasion.  
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Développé des  outils d’acquisition de données   issues ne notre technologie drone,  pour les teams. 

Numérisé et réalisé des circuits dont les 3 d’Alès (Vitesse-Rallye et karting) et des voitures. 

Fait l’acquisition d’un grand nombre de circuits et de voitures. 

 

Travaillé régulièrement avec Olivier Panis , Nicolas Bernardi , Vincent  Beltoise, Pierre-Yves Rosoux  … pour 

les réglages de nos voitures virtuelles. 

 

Participé à l’aventure Alpine Signatech  en championnat ELMS, au  Trophée Andros avec Olivier Panis et le 

team Dubourg , à l’international GT open  sur le Circuit Paul Ricard. 

  

Adapté nos simulateurs au jeu NSR des studios Game Seed : jeu immersif et excitant pour des courses sur 

terre et en l’air, que nous actualisons régulièrement en ajoutant de nouveaux circuits.  

 

Customisé un simu  pour Michelin 

 

Réalisé un nouveau clip qui met en évidence toutes les qualités  de notre simulateur e6Lite (facilité 

d’installation dans des lieux divers, aspect ludique, possibilité de jeu en réseau  …)  

 

Mis en ligne notre nouveau site web, plus représentatif de notre marque. 

 

Déplacé nos simulateurs pour animer des événements prestigieux  : les festivités en l’honneur de Sébastien 

Ogier (Soirée Fan club, Gap fête son champion, Ogier Club Entreprises), inauguration du  circuit de Karting 

du Mans ,  E-world energy & water (Red Bull), Show Beach Soccer de Pascal Olmeta, V de V Endurance 

Series , Soirée Speedy garage avec Rebellion  Racing.  

 

Participé à des salons renommés :  Top Marques à Monaco , Dubaï Motor show , Salon de l’auto à 

Marseille, Equip Auto de Villepinte. 

 

Installé nos simulateurs dans de nombreuses manifestations  locales pour appuyer leur événementiel : Défi 

du cœur à Montélimar,  Boogie d’automne du club de parachutisme Tombé du ciel de Pujaut, Fête de la 

science à Privas, Championnats de France des Echecs à Saint Paul 3 Châteaux  … 

 

Fait  gagner la Mégane RS à une jeune conductrice  en  présence de Margot Laffite et d’Arthur Pic 

 

Organisé des Challenges , des animations , Soirée Salsa, soirée Disco, des concerts, et accueilli Méguiar’s,  

des clubs, des rassemblements  comme Ferrari , Porches, , Bombinettes & Storic Italia, Calandres 

Montiliennes, à ellip6 Pierrelatte. 
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Ajouté la  Nissan GTR dans la bande des voitures mythiques d’ellip6 Pierrelatte. 

  

Sponsorisé 2 équipages du 4L Trophy      

  

Eté partenaires des Rallyes, de l’Ecureuil et du Picodon, et de la course d’endurance en karting  

des 6h de Valence . 

 

Développé notre couverture médiatique : 

 

13H de TF1  

Télématin de France 2 

JDJV sur Canal + 

France 3 

 

Echappement 

Le Dauphiné 

La Provence 

France Dimanche 

Sport Auto 

Midi Libre  

 

Fan F1 …. 

 

  

 Tournage du reportage  Télématin de France 2 


