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Centre de pilotage sur simulateur 6 axes 

F1 – Rallye – Hélicoptère 

 

 
La société française Ellip6 ouvre un centre de simulation high-tech à Pierrelatte. 

 

Les apprentis pilotes peuvent se préparer à vivre une expérience unique : le nouveau spécialiste français des simulateurs, Ellip6, 

a ouvert les portes de son premier centre : un site consacré aux simulations les plus réalistes et excitantes du moment. Au 

programme : pilotage de Formule 1, de voitures de rallye et d’hélicoptère, réunis sous le même toit. 

 

Ellip6 a employé les toutes dernières ressources technologiques avec des simulateurs six axes dynamiques pour produire une 

expérience innovante en matière de simulation de conduite. Le public vivra des moments uniques sur un circuit ou dans les airs, 

au cœur d’installations ultramodernes. Les plus jeunes ne sont pas mis de côtés avec des séquences de sports extrêmes 3D 

stéréo sur plate-forme 6 axes dynamiques. 

 

Des mois de préparation intensive vont donc déboucher sur l’inauguration et l’ouverture de premier centre Ellip6, à Pierrelatte 

entre Valence et Avignon, le 9 avril 2010. 

 

Ellip6 offre ainsi à ses visiteurs de connaître une montée d’adrénaline telle que la vivent les pilotes professionnels. 

Quiconque s’est un jour imaginé champion peut désormais évaluer ses capacités, aux commandes d’un simulateur Ellip6 à un 

tarif accessible à tous. 

 

Ces simulateurs couvrent donc un large éventail d’activité, du pilotage d’une Formule 1 à celui d’une voiture de rallye, sans 

oublier une offre unique : Ellip6 est en effet le seul à vous proposer de prendre les commandes d’un hélicoptère. Le centre Ellip6 

exercera une véritable attraction sur ses visiteurs de 7 à 77 ans. Il représente la première étape du développement du concept 

en franchise, proposé aux entrepreneurs français et internationaux. 

 

Les techniques utilisées sont parmi les plus avancées au monde et pour Ellip6, la course ne s’arrête jamais. La société a pour 

objectif de consacrer une part importante de ses ressources à la recherche et au développement afin de produire les prochaines 

générations de simulateur. Elle pourra ainsi maintenir son avance technologique. 

 

Les visiteurs seront invités à se détendre au restaurant ou au bar lounge du centre qui surplombent des scènes à thèmes : Rallye 

Raid, Voitures Mythiques, Tuning et Hélicoptère. La retransmission des courses sur écrans géants HD permettra aux pilotes 

d’évoluer sous le regard et les encouragements du public, comme lors d’une vraie compétition. 

 

Le centre de simulation pourra être utilisé comme une solution de business pour les sociétés : elles pourront y organiser des 

séminaires ou des conférences, organiser des stages de motivation, ou encore inviter leurs clients. 

 

Le « circuit » de Pierrelatte ouvrira donc le 9 avril au grand public et l’événement sera à la hauteur des ambitions d’Ellip6. Avec la 

technologie d’avant-garde et le réalisme du centre de simulateurs, même les pilotes de course voudront être au rendez-vous. 

 

                                                


