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Ellip6 – Pleins feux avec Pierre Campana 
 

 

Le centre de simulateurs de pilotage Ellip6 de Pierrelatte (Drôme 

provençale) fête bientôt ses six mois d’existence. La société se 

renforce chaque jour. Grâce à ses appareils au top de la 

technologie, Ellip6 permet de vivre les sensations de pilotage de 

machines de course, d’hélicoptère ou de sports extrêmes. Avec 

ses installations consacrées au business, aux loisirs ou aux 

activités de groupe, Ellip6 a pris son envol en 2010 et compte 

poursuivre son expansion. 

 

Afin de développer la notoriété de sa marque, Ellip6 s’est engagé 

dans un partenariat unique en sport mécaniques. En association 

avec Quadra Sports, Ellip6 a en effet misé sur le rallye, symbole 

de performance et de dépassement de soi. La collaboration avec 

l’espoir français de la discipline Pierre Campana se montre déjà 

fructueuse. 

 

Ce partenariat va bien au-delà de la pose de stickers Ellip6 sur la carrosserie de la voiture de course de Pierre Campana, même si 

ses couleurs ont été vues et appréciées de milliers de spectateurs sur les épreuves européennes. L’accord avec Pierre Campana 

a notamment permis à Ellip6 de démontrer la technologie et les possibilités des ses simulateurs dans un environnement dédié. 

 

Campana lui-même a pu bénéficier de l’expertise d’Ellip6 pour se préparer sur les simulateurs du centre de Pierrelatte, un 

entraînement qui a sans aucun doute joué un grand rôle dans ses excellents résultats cette saison. Le Corse a en effet montré 

qu’il est l’un des plus sûrs espoirs européens du rallye en pointant en tête du Trophée Européen Renault Clio R3 et de l’ « IRC 

2WD Cup ». La catégorie deux roues motrices de l’Intercontinental Rallye Challenge. 

 

Le centre Ellip6 inclut une large variété de simulateurs de pilotage hyper-réalistes, tous basés sur une plate-forme six axes : 

monoplaces, voitures de rallye, sports extrêmes (3D stéréo) et hélicoptère. 

 

De plus, des solutions pour vos affaires sont à votre disposition : une salle de séminaire et de conférences a déjà séduit les 

entreprises désireuses de conjuguer travail et détente. La société entreprend désormais de développer son offre de franchise 

avec l’ambition d’ouvrir de nouveaux centres en France et en Europe ces prochaines années. 

 

Technologie de pointe, innovation, business, prix abordable, Ellip6, une réalité avec laquelle il faut désormais compter. 

 

Pour plus d’information : 

 

http://www.ellip6.com/fr 

http://www.pierrecampana.com/ 

http://www.quadrasports.com/fr/ 

 


