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Revue de Presse 2012 
 

2012, une année excitante, riche en rencontres, événements, 
challenges, aventures, ouvertures au cours de laquelle nous avons : 
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- Organisé l'ellip6 SIMCUP, super challenge entre 30 pilotes, champions des différentes disciplines 
(Benoît Treluyer, Stéphane Ortelli, Olivier Panis, Loïc Duval, Manu Guigou, Eric Tremoulet, Adrien 
Tambay, Christophe Lapierre...) 
 

- Accueilli l’équipe de V6  AB Moteurs pour un reportage comparant pilotage réel Vs virtuel. Margot 
Laffite a testé en réel notre Megane Trophy sur le circuit d'Alès puis en virtuel à ellip6 sur le 
simulateur avec la voiture et le circuit modélisés à l'identique par nos soins. 
 

- Engagé une collaboration avec le World Series by Renault : nous avons une Mégane Trophy aux 
couleurs ellip6 et nos simulateurs ont été présents sur chaque manche WSR. 
 

- Établi un partenariat avec la Porsche Matmut Carrera Cup et fourni un simulateur pour chaque 
manche du championnat. 
 

- Intégré le Trophée Andros avec l’équipe SAINTéLOC. 
 

- Ouvert des centres à Paris, Bruxelles, Monaco, Marrakech, Les 2 Alpes (saison hivernale), Sainte-
Maxime (saison estivale). 
 

- Équipé Benoît Treluyer et le Team Signatech en simulateurs afin qu’ils s’entraînent. 
 

- Proposé le volant de notre Mégane Trophy Oregon Team à Margot Laffite. 
 

- Modélisé le circuit Moscou RaceWay, alors en construction, afin de permettre aux pilotes de 
s’entraîner dessus (Arthur Pic, Jules Bianchi, Paul Loup Chatin, Matthieu Vaxiviere, Norman Nato, 
Esteban Ocon...). 
 

- Mis au volant de jeunes aveugles de l’INJA pour une première mondiale. 
 

- Lancé une tombola pour faire gagner une Mégane RS aux couleurs ellip6. 
 

- Créé la course intergalactique, film d’animation 3D sur simulateurs (disponible à Pierrelatte et Paris). 
 

- Déplacé nos simulateurs dans de nombreuses manifestations, telles que rallyes (Picodon, Ecureuil), 
salons (automobile, simulation, MICS…), soirées, Téléthon, animations, rassemblements, marchés de 
Noël, galeries marchandes, boîtes de nuit… pour aller à la rencontre du public. 
 

- Participé à la Caterham Cup. 
 

- Participé au GP de Marrakech. 
 

http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/357-samedi-1er-decembre-2012-premiere-edition-ellip6-sim-cup-a-pierrelatte
http://www.abmoteurs.fr/guide-programmes/MAGAZINE-V6-12.aspx
http://www.abmoteurs.fr/detailBA.aspx?ba=Rk86Fna2&tt=Emission+du+25+octobre%09&tl=Essai+de+Margot+avec+Aur%C3%A9lien+Ducroz+%3a+Infiniti+FX+Vettel
http://www.worldseriesbyrenault.fr/FR/Pages/Default.aspx
http://www.worldseriesbyrenault.fr/fr/championships/eurocup_megane_trophy/Pages/Default.aspx
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/333-ellip6-au-grand-prix-de-pau-mai-2012
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/330-ellip6-a-ledenon-sous-la-tente-porsche
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/313-super-besse-ellip6-au-trophee-andros-sous-la-tente-sainteloc
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/313-super-besse-ellip6-au-trophee-andros-sous-la-tente-sainteloc
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/308-lans-en-vercors-ellip6-au-trophee-andros-sous-la-tente-sainteloc
http://www.simulateur-auto.com/universal-circuits.html
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/356-ellip6-installe-8-simulateurs-en-reseau-a-city-kart-a-bruxelles
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/monaco
http://www.bugg-afrique.com/simulateur.php
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/355-ellip6-poursuit-son-extension-et-ouvre-un-espace-aux-2-alpes
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.437921132892571.103034.114067718611249&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.437921132892571.103034.114067718611249&type=1
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/350-benoit-treluyer-le-double-vainqueur-des-24h00-du-mans-et-des-6h00-de-silverstone-complete-son-entrainement-sur-son-simulateur-ellip6
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/353-ellip6-equipe-les-teams-
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/352-week-end-fantastique-avec-margot-laffite-a-budapest-dans-les-paddocks-du-world-series-by-renault
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/351-marguerite-laffite-en-megane-trophy-a-budapest
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/342-ellip6-au-nuerburgring-29-juin-1er-juillet-2012
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/343-jules-bianchi-paul-loup-chatin-matthieu-vaxiviere-et-lequipe-technique-de-tech1-racing-passent-la-journee-a-ellip6-en-vue-du-moscow-raceway
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/343-jules-bianchi-paul-loup-chatin-matthieu-vaxiviere-et-lequipe-technique-de-tech1-racing-passent-la-journee-a-ellip6-en-vue-du-moscow-raceway
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/349-le-big-band-de-linja-a-cloture-la-semaine-parfum-de-jazz-a-ellip6
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.465133583504659.108933.114067718611249&type=1
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/329-ellip6-au-grand-prix-de-marrakech
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- Habillé des voitures d’exception (Caterham, Hot Rod, Mustang, Mégane RS) aux couleurs ellip6 et 
roulé sur les routes de France afin d’augmenter la visibilité de notre marque. 
 

- Organisé 6 challenges pour nos fans de Pierrelatte. 
 

- Installé un Simu Lite au « Circuit de glace Alain Prost à Val Thorens » durant l’hiver. 
 

- Hébergé 3 dates du festival Parfum de Jazz. 
 

- Traduit notre site en chinois, néerlandais, en plus de notre version anglaise préexistante. 
 

- Modélisé notre centre de Pierrelatte en 360°. 
 

- Reçu de nombreux clubs de passionnés : Ferrari, Porsche, Calandres, Bombinettes & Storic Italia... 
 

- Accueilli les Méganes Trophy d’Albert Costa, champion 2012 et de Margot Laffite à ellip6 Pierrelatte. 
 

- Augmenté notre couverture médiatique : V6, Turbo, NRJ, presse locale…  

 

 
Les photos : 

• 1er trimestre 

• 2ème trimestre 

• 3ème trimestre 

• 4ème trimestre 

 

  

http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/323-voitures-mythiques-dellip6-photographiees-par-willvision
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/gagnez-une-superbe-megane-rs/307-vendredi-3-fevrier-2012-1er-challenge-ellip6-de-lannee
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/304-ellip6-le-simulateur-le-plus-haut-deurope
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/346-festival-parfum-de-jazz-a-ellip6-
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/348-eric-luter-et-son-quintet-nous-ont-enchantes
http://pierrelatte.ellip6.com/zh/le-concept
http://pierrelatte.ellip6.com/nl/simulators
http://pierrelatte.ellip6.com/en/seminar
http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpofpyQf-ellip6-pierrelatte-26.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.485632058121478.115208.114067718611249
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.460026580682026.107504.114067718611249
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.509735069044510.121197.114067718611249
http://pierrelatte.ellip6.com/fr/presse
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.528866933797990.124817.114067718611249&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529298687088148.124913.114067718611249&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529787953705888.125017.114067718611249&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.530330213651662.125136.114067718611249&type=1
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