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                                                                   ellip6 en 30 ‘ chrono !!      
 
Création : 2009 
Objet/but : Conception et réalisation de simulateurs de pilotage 
Produits : Simu XL, SimuLite, Simu Pro, Simu Hélico 
Emplois : 30 
Pays : France, Allemagne, Belgique, Chine 
Lieux : Pierrelatte, Monaco, Paris, Bruxelles, Metz, Lille, Toulouse, Val d’Isère, Le Mans, Pékin ... 
Chiffes : 100 simulateurs fabriqués, 400 000 visiteurs à Pierrelatte 
Partenariats : Alpine Signature, Yvan Muller Racing, Rebellion Racing, Renault Sports,  
Pilotes : Margot Laffite, Olivier Panis, Aurélien Panis...  
Choisi par : Rallye Jeunes FFSA, Michelin ... 
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PRESENTATION 
 
Prendre le volant d’un simulateur ellip6 c’est vous transporter instantanément dans une autre dimension : ces 
simulateurs 6 axes dynamiques permettent le pilotage virtuel et vous embarquent dans un monde futuriste, 
qui préfigure les loisirs de demain : excitants, fiables, non énergivores. 
Nos simulateurs reproduisent à la perfection, les sensations intenses du pilotage automobile, sans carburant, 
sans pollution, sans limites de vitesse et sans risques ! 
 
Leur conception issue de l’industrie aéronautique de pointe est le fruit d’une collaboration poussée entre 
ingénieurs et pilotes passionnés. Cela en fait un produit extrêmement innovant, qui dispose d’atouts 
importants : 

- Un accueil enthousiaste  de la part des pilotes professionnels qui le promotionnent 
- Une grande simplicité d’utilisation 
- Une mobilité et une facilité d’installation 
- Une fiabilité éprouvée depuis 3 ans   
- Un rapport qualité/prix incomparable 
- Une fabrication 100% française 
- Une maintenance et une consommation électrique minimale 
- Une évolution et une mise à jour gratuite 
- Un look séduisant 
- Une possibilité d’utilisation en réseau (local ou internet) abolissant les distances entre les centres, les     

particuliers et les communautés de joueurs. 

 
Toutes les catégories de personnes, de 1m à 97 ans sont concernées par l’univers ellip6 : 
Hommes, femmes, enfants, peuvent prendre le volant et éprouver des sensations excitantes, jusque-là 
réservées à un cercle restreint de privilégiés. Dans une ambiance ludique, chacun peut participer à un 
grand prix, à une course d’endurance ou même à un rallye sur l’un des nombreux circuits internationaux 
modélisés et se confronter à d’autres pilotes. Ellip6 offre au public l’opportunité de vivre une expérience 
unique : connaître les montées d’adrénaline, les frissons et les sensations d’ordinaire réservés aux 
pilotes professionnels. 
 
Au-delà de la simulation proprement dite, ellip6 est un parfait support pour l’organisation de séminaires, 
d’événements, de manifestations sportives, d’expositions, et la diffusion de publicité. 
C’est également une opportunité d’investissement dans un domaine innovant. 
Nous pouvons vous guider dans le choix et la réalisation de votre projet, grâce à notre sérieux et notre 
expérience. 
Nous communiquons activement sur différents supports et organisons des partenariats avec des pilotes de 
renom et des grands groupes, ce qui renforce la notoriété de notre marque et attire de plus en plus de clients. 
Enfin, nous développons en exclusivité mondiale, un simulateur moto 8 axes, qui nous permettra de rester 
leader dans le monde de la simulation. 
Avec ellip6, tout est possible, tout est envisageable tout est adaptable car nous maîtrisons 100% de la 
technologie. 
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HISTORIQUE : ELLIP6, UNE SOCIETE 100% FRANCAISE 

 
 

 
Pierre TANTOT, ingénieur pour la société Comex, crée Survey Copter en 1996. L’entreprise qui conçoit des 
systèmes télé-opérés, des drones hélicoptères et avions devient un acteur international dans le domaine 
de l’aéronautique et de la défense.  
 
En 2009, pour un programmes de recherche et développement, les équipes ont travaillé sur un concept 
simulant les tangages d’un navire pour l’appontage de drones. 
Le résultat était si réaliste et si performant qu’il a été décidé de trouver d’autres usages à cette création et 
d’appliquer cette technologie à la course automobile et au pilotage hélicoptère. 
C’est ainsi que les simulateurs de pilotage sur plateau articulé par un mécanisme 6 axes avec 3 écrans de 
visualisation, ont été mis au point. 
 
Face au rendu, aux sensations incroyables, époustouflantes de réalisme, Pierre TANTOT a voulu créer une 
filiale “ellip6”, pour exploiter cette invention et la partager avec le grand public. 
Après le rachat de la partie drône et ingénierie industrielle par le groupe EADS, Survey Copter renommé 
e6Lab se consacre à la fabrication de simulateurs, à la conception et la mise au point d’autres modèles 
comme par exemple le simulateur moto 8 axes pour ellip6. 
 
Le nom ellip6 provient de la combinaison du mot “ellipse” procédé narratif évoquant l’accélération du 
temps et donc la vitesse, et du chiffre “6”, qui représente les six axes selon lesquels travaillent les 
simulateurs. Le résultat est un nom simple à comprendre et à mémoriser dans plusieurs langues. 
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CONCEPT ET TECHNOLOGIE 

 
 
Les simulateurs ellip6 sont constitués d’une plate forme mobile sur 6 axes de liberté, actionnée par des 
servos moteurs pour la fluidité des mouvements,  
Ils comportent trois écrans panoramiques, un ensemble pédalier/volant (avec retour de force),  
un siège baquet avec ceinture de sécurité et un ordinateur ou bien un palonnier, un manche à balai et un 
levier de commande pour le pas général, pour le simulateur hélicoptère. 
Le cockpit peut se déplacer et tourner dans absolument toutes les directions (mouvements sur 6 axes) 
pour recréer chacune des sensations. 
 
Le ressenti est extremement réaliste, reproduisant fidèlement les sensations de pilotage  sans décalage ni 
sensation de mal de mer ... C’est une immersion totale dans l’univers choisi.  
Le nombre de véhicules et circuits disponibles est remarquable, notamment dans les compétitions les plus 
célèbres : Formule 1, WRC, WTCC… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien entendu les machines sont connectées en réseau et les sessions peuvent se faire à plusieurs. 
Les réglages peuvent être adaptés, de façon à ce que les novices et les spécialistes de 7 à 91 ans, profitent 
à leur niveau de chaque sensation extrême. 
Fiables, robustes, économiques, peu gourmands en énergie, nos simulateurs nécessitent une 
maintenance minimale et bénéficient de la prime à l’économie. 
 
C’est une technologie unique et pointue entièrement maîtrisée en interne : 
R&D, mise au point, fabrication de 4 types de simulateurs : XL, Lites, Pro et hélicoptère ... 
Tout est fait à Pierrelatte par e6Lab  
 
Ellip6 se soucie également de l’environnement et emploie une technologie qui permet une réduction de 
la consommation d’énergie. Résultat : une activité de divertissement et une expérience automobile 
parmi les moins polluantes!  
 
 

 



 
 

6 
 

DOSSIER DE PRESSE Avril 2014 
 
 
 
 
  
 
Notre savoir-faire ne s’arrête pas là. Nous proposons également : 

• Le vol en hélicoptère : (découverte ou perfectionnement)  
• Le cinéma dynamique 3D, pour les plus jeunes, où un film en relief est projeté pendant la session. 

Le simulateur recrée les mouvements perçus sur l’image pour une immersion totale. Des 
équipements peuvent êtres ajoutés comme un ventilateur pour rendre la sensation du vent. 

• Nitro Stunt Racing, des studios Gameseed, jeu de course futuriste étonnant de sensations avec des 
loopings et des sauts vertigineux. Plutôt orienté arcade, bien que le comportement et la physique 
des voiture soient très poussés. 

 D’autres types de simulation sont en développement (par exemple la moto) et nous restons ouverts à 
d’autres propositions. 
C’est une activité qui est renouvelée continuellement et dont la durée de vie est infinie. 
Compatible rFactor, Codemasters et autres 
Certifié Veritas 
 

Consulter la documentation du simulateur LT   Consulter la documentation du simulateur XL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

DOSSIER DE PRESSE Avril 2014 

 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

Outre la simulation de pilotage pour le grand public les simulateurs ellip6 ont d’autres applications :  

 

Entraînement écuries/pilotes 

Les simulateurs ellip6 sont si perfectionnés qu’ils sont également utiles aux pilotes : avec la numérisation 
des circuits et des véhicules, l’accès à tous les réglages, la restitution des acquis, la simulation de caméras 
embarquées, ils peuvent effectuer des heures de roulage et d’essais à moindre coût et progresser. La 
législation,  les contraintes et les coûts font des simulateurs, un outil indispensable 
 
DGPS centimétrique, acquisition de données, modélisation numérique… 

 
Avant le rachat d’une partie de ses activités par le groupe EADS, la société e6 LAB, alias Survey-Copter, 
évoluait dans le domaine de l’aéronautique. Elle a ainsi hérité d’un panel de compétences 
exceptionnelles, notamment dans l’univers des drones, ces véhicules sans-pilote autonomes. Elle place 
aujourd’hui son expertise au service de la course automobile, à l’aide d’un grand nombre d’outils et de 
techniques sophistiquées. 
 
Dans un premier temps, c’est un DGPS (Differential Global Positioning System, ou GPS différentiel) qui est 
utilisé. Cet instrument, couplé à une centrale inertielle, permet d’enregistrer les mouvements d’une 
voiture sur un circuit (trajectoires et vitesse). Dans un deuxième temps, il est employé pour relever le 
profil de la piste. Le tout au centimètre près ! Cette précision dépasse de très loin celle fournie par les 
puces GPS présentes dans nos voitures ou nos smartphones . 
Toutes ces données sont ensuite traitées pour affiner la modélisation des circuits automobiles et le 
modèle physique des véhicules. Cette étape se déroule sur ordinateur et le résultat peut directement être 
exploité dans un logiciel de simulation (ici, rFactor). 
 
C’est là que les simulateurs ellip6 entrent en scène et recréent à la perfection tous les mouvements que 
l’on percoit dans un habitacle de voiture de course. 
Le résultat est saisissant ! En moyenne, les temps réalisés en réel par les pilotes professionnels sont 
identiques à ceux réalisés sur nos machines 6 axes. Cela va même plus loin, les courbes obtenues avec un 
logiciel d’acquisition comme MoTeC, utilisé sur ces simulateurs, sont similaires à celles que les ingénieurs 
des teams sportifs enregistrent sur les circuits. 
 « Il est impressionnant de constater à quel point on retrouve les sensations que l’on connaît en tant que 

pilote que ce soit sur l’asphalte ou sur la glace. C’est un outil magique autant pour s’entraîner que pour le 

plaisir ! » – Olivier Panis  
 
 

EN SAVOIR PLUS… 

Du réel au virtuel, ellip6 testé par Margot Laffite un reportage V6 
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Cadeau High Tech: 

 

Le Simu-Lite ellip6 est également un produit  idéal pour les particuliers qui souhaitent piloter sans limite à 
leur domicile en solo ou en ligne. Prendre le volant et tester des circuits, des véhicules à volonté et faire 
tomber les chronos : tout est possible, même le vol à bord d’un hélico !  No limit... !  
 
Evenementiel :  

ellip6 accompagne de nombreuses marques et manifestations souhaitant attirer un large public pour 
créer l’événement (Michelin, Val d’Isère , Virtual challenge GT3 à Bruxelles …) 
ellip6, c’est le loisir innovant, ludique, fiable, non énergivore, qui capte l’attention !  
 
Séminaires : 
les espaces ellip6 sont prévus pour accueillir des groupes, privés ou  d'entreprise, les séminaires de 
formation ou de motivation, afin de concilier dans les meilleures conditions travail et plaisir.  
 
Investissement 

Grâce à un business plan réaliste basé sur une expérience de 4 ans, les centres ellip6 représentent une 
opportunité d’investissement sérieuse et innovante pour les entrepreneurs.  
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CENTRE  ellip6 PIERRELATTE EN  DROME PROVENCALE 
       
Fruit de la collaboration avec SURVEY Copter, le tout premier centre de simulation ellip6 a ouvert ses 
portes à Pierrelatte, entre Valence et Avignon, le 9 avril 2010.  
 
ellip6 ne propose pas seulement de prendre les commandes d’une voiture ou d’un hélicoptère. C'est 
une véritable expérience où l'on peut se faire plaisir, partager des moments de qualité en famille ou 
entre amis, et se détendre dans l'espace restaurant/bar-lounge, le tout dans une architecture et une 
ambiance des plus actuelles.  
 
À la pointe de l’innovation, l’architecture du centre de simulation Ellip6 évoque la modernité. 
D’apparence elliptique, spatiale, il attise la 
curiosité des visiteurs avec ses portes de 
hangars zébrées de noir qui dévoilent des 
zones à thèmes (Rallye Raid, Voitures 
mythiques, Tuning, Hélicoptère) réparties 
autour des 16 simulateurs.  
 
On accède au bâtiment via un escalier 
métallique ou un ascenseur vitré qui 
mènent au restaurant/bar-lounge à 
l’étage. Surplombant les décors, c’est le 
centre stratégique du lieu, situé sur une 
plate-forme circulaire bordée de baies 
vitrées et de 8 écrans géants, où l’on peut 
suivre les courses sur simulateurs et tous 
les événements sportifs sur les chaînes de télé. 
 
Présentation, décoration, équipement, chaque détail a été soigneusement imaginé et exécuté pour un 
résultat de haute qualité qui reflète le caractère d’ellip6. 
Le centre dispose d’une salle de réunion capable d’accueillir jusqu'à 60 personnes, avec l’accès Internet 
et tous les équipements dernier cri (Ensemble SMART Board, impression, sonorisation). Un espace 
détente est disponible, avec accès aux simulateurs. Une excellente occasion d’organiser votre prochain 
séminaire, de réunir les membres de votre club de sport ou bien votre famille. 
 
Grâce à ses équipements et installations, Ellip6 peut aussi organiser des événements de plus grande 
importance : une aire asphaltée de 3000m2 est particulièrement adaptée aux sports mécaniques ou à 
des rassemblements automobiles. 
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LES POINTS FORTS 

 

- Simulateurs 6 axes performants qui restituent fidèlement les sensations de pilotage, accélération, 
glisse, freinage, drift . Sur la même machine vous accédez instantanément à des véhicules et des 
circuits différents. 

- Activité originale, unique, innovante, écologique, excitante, qui procure vitesse et défoulement 
sans danger. 

- A faire quelque soit la météo. 
- Idéal pour toute la famille 
- Très drôle à faire en groupe, en famille ou entre amis car  on  organise des groupes à votre 

convenance. 
- Prise en main rapide 
- Il n’est pas nécessaire d’avoir le permis de conduire. 
- Nos prix raisonnables et dégressifs : en fonction du nombre de personnes ou du nombre de 

sessions achetées 
- Restaurant modulable, salle de séminaire hightech, adaptabilité à vos besoins et envies 
- Organisation anniversaires enfants, adultes, enterrement de vie de garçons et de filles … 
- Animations : challenges, soirées, concerts,  … 
- Décor dépaysant et original avec des zones à thèmes et des voitures mythiques 
- Divertissant même pour les accompagnateurs  qui peuvent suivre les courses sur des écrans géants 
- Courses sur « véhicules identiques » donc chance égales ( pas de différence de poids, de réglages 

moteurs) 
- Le seul simulateur d’hélicoptère 
- Visite gratuite,  accessible aux personnes à mobilité réduite, climatisation,  Wifi 
- Grand parking gratuit, où l’on peut organiser des événements …  show de drift 
- Peu d’entretien, faible  consommation, agrée Veritas 
- 100000 visiteurs an 

 
Adresse : Zone touristique des Crocodiles - Espace Moulin - Allée des Parfums - 26700 PIERRELATTE  
04 75 00 10 60  
Coord. GPS : 44.352424 x 4.706998   
http://pierrelatte.ellip6.com/ 
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ACTIVITES 

Le pilote est installé sur une plateforme mobile, équipée de trois écrans panoramiques. Il ressent 
chaque sensation de pilotage comme dans la réalité : accélération, freinage, glisse, saut, et même 
accident. Tout est pensé et conçu pour que le public s’imagine au volant d’une voiture de course à plus 
de 300 km/h ou en plein ciel, aux commandes d’un hélicoptère et ressentir les perceptions d’ordinaire 
réservées aux pilotes professionnels. 
 
Les réglages peuvent être adaptés pour offrir à chacun la chance de vivre ces moments extrêmes, qu’ils 
soient novices ou expérimentés  

 
Simulateurs 6 axes dynamiques : F1,  Rallye, GT : vous pilotez des bolides différents (F1 rallye, GT, 
Alpine…), sur des circuits variés,  seul ou à plusieurs en réseau. Il est possible de choisir la durée, les 
conditions climatiques et  le moment de la journée (jour/nuit )       

Cinéma dynamique 3D : équipés de lunettes 3D vous évoluez  dans différents décors :  raid en motoneige, 
tour de roller coaster, ou  course futuriste dans l’espace. Le visiteur se retrouve ainsi plongé dans un 
monde virtuel qui va au-delà d’une simple expérience cinématographique. La sensation du vent 
retransmise par une soufflerie et les objets jaillissants hors de l’écran (technologie 3D), surprendront les 
petits comme les grands. 
 
Simulation sur un jeu de course NSR: C’est un jeu conçu par les studio Game Seed et adaptés à nos 
simulateurs. Facile à prendre en main, il rappelle les écrans des jeus vidéo mais cette fois avec des 
sensations démultipliées par la technologie de nos machines 6 axes et permet une nouvelle façon de 
jouer, plus immersive que jamais. 
Le jeu est disponible à ce jour au centre ellip6 de Pierrelatte. Vous pouvez y disputer des courses multi-
joueurs. C’est une activité exclusive, elle n’existe nulle part ailleurs. Soyez parmi les premiers à vivre 
l’expérience. 
 
Simulateur hélicoptère : vol assisté ou initiation   
En cours de développement : simulateur moto 
 
Les séances comprennent : une formation au pilotage  
Installation et rappel ou accompagnement si nécessaire  
3minutes d’essai  
7 minutes de course 
Scores // Désormais,  vous pouvez récupérer vos scores sur le net  et rejoindre une communauté de 
pratiquants sur  le web. 
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DEVELOPPEMENT ELLIP6 
 

 

 
ellip6 a un business-plan parfaitement défini. Le centre de simulation de Pierrelatte en est la première 
étape avant d’entreprendre son développement en Europe puis dans le reste du monde. La société veut 
ainsi utiliser la vitrine de Pierrelatte pour proposer une opportunité d’investissement aux entrepreneurs. 
 

Forte de sa maîtrise technologique et de son expérience du monde industriel, la société ellip6, filiale d’e6 
LAB (ex Survey-Copter) vous offre la possibilité de développer un projet fiable et innovant. ellip6 met à 
disposition ses compétences, son savoir-faire et ses nombreux atouts, pour vous permettre d’atteindre 
vos objectifs d’investissement et de rentabilité. 
Ce concept unique est la solution idéale pour diversifier votre offre, à la fois pour l’accueil du grand public 
et des professionnels. 
 
Vous n’êtes pas seuls: 

 
Tout est pensé et prévu pour vous accompagner et optimiser vos placements. C’est une solution 
complète, modulable et évolutive qui vous est proposée : 
 

• Un support technique disponible et compétent 
• Une suite logicielle mise à jour régulièrement (remplissage des simulateurs, scores des parties, 

comptabilité…) 
• Une image de marque 
• Des modèles marketing et des schémas de communication 
• Des solutions ingénieuses d’aménagement et d’architecture déjà mises en œuvre ou modélisées 

virtuellement , adaptables aux villes, où les terrains sont rares et inabordables. 
• Des business plans et des stratégies de financement 

 
ellip6 est synonyme de qualité. C’est le choix des pilotes professionnels. Les simulateurs, conçus et 
fabriqués en France, sont le fruit d’une recherche poussée et d’une expertise technique en avance sur son 
temps. Ils sont particulièrement robustes et les coûts d’entretien s’en voient minimisés. Leur exploitation 
n’induit pas de charges variables. 
 

ellip6 veille à développer la renommée de la marque au travers d’une communication dynamique et de 
partenariats dans le monde du sport automobile et des sports extrêmes. La popularité auprès du public 
augmentera avec l’ouverture de nouveaux centres. 
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ESPACES  ELLIP6 
 

 

 

Outre Pierrelatte  centre vitrine de la marque, voici les différents lieux où vous pouvez retrouver les 
simulateurs ellip6 :  
 
Paris : Le Paddock  - 102 rue saint maur 75011 Paris 01 48 05 68 33  
http://www.lepaddock-ellip6.com/ 
 
Toulouse : Bowling du Stadium   29 Chemin du Loudet, 31770 Colomiers   05 34 36 42 50 
http://www.bowlingstadium.fr/colomiers/ 
 
Bruxelles : City Kart - Square des Grées du Loû 5a - 1190 Forest 
 http://www.citykart.com/fr/accueil 
 
Maurepas : Rond point pariwest ZA Pariwest 78313 Maurepas  01 30 05 31 31  
http://www.simulateur-auto.com/universal-circuits.html 
 
La Norville : bowling du Stadium 22 allée de la mare jacob 91290 La Norville 
 
Reims: Karting 51    Route de Berru. 51420 Witry les Reims 03 26 07 80 42 
 http://www.karting51.com/karting/index.php 
 
Ronchamps : Mille Pièces 5 avenue de la République 70250 RONCHAMPS 
 http://mille-pieces.fr/contact.php 
 
Lille : Rocade Nord 59230 Saint Armand les Eaux 06 89 40 54 76   
 
Val d’Isère : Val d'Isère Ice Driving Avenue Olympique 06 23 04 46 58     
http://www.valdisere-ice-driving.com/index.php 
 
Le Mans: Circuits des 24 Heures – Route du Chemin des Boeufs, 72100 Le Mans 02 43 40 21 40 
https://www.facebook.com/pages/Circuit-Karting-Alain-Prost-Officiel/259902454124013?sk=info 
 
 
Allemagne 

http://www.ellip6.de/ 

 

Pékin 

http://www.... « en cours » 
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REALISATIONS / ACTIONS 

 
PARTENARIAT 

 

• Yvan Muller Racing, Rebellion Racing (LMP1), Alpine Signature (LMP2) 
 

• Intégré  l’opération Rallye Jeunes FFSA : pour la première fois a eu lieu au centre ellip6 de 
Pierrelatte une sélection virtuelle  sur 2 spéciales de Rallye créées pour l’occasion en janvier 2014 

 

• Engagé, en 2011, 2012, 2013 une collaboration avec le World Series by Renault : nous avons eu 
une Mégane Trophy aux couleurs ellip6 et nos simulateurs ont été présents sur chaque WSR. 

 

• 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  

• Equipé Benoît Treluyer et le team Signatech en 
simulateurs afin qu’ils s’entraînent. 

• Intégré le Trophée Andros avec l’équipe SAINTéLOC. 

• Noué un partenariat avec  Bugg Afrique. 

• Établi un partenariat avec la Porsche Matmut 
Carrera Cup et fourni un simulateur pour chaque 
manche du championnat 2012 

• Participé à la Caterham Cup 2012. 

• Participé au GP de Marrakech 2012. 

• Sponsorisé 2 équipages du 4L Trophy      
 

• 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. 

 

• Customisé un simulateur pour Michelin 
 

• Accompagné Pierre CAMPANA, grand espoir du rallye français, pendant tout une saison en 
championnat Clio R3, dans une voiture entièrement aux couleurs d’Ellip6,  jusqu’à sa 
consécration au Rallye Monte Carlo en janvier 2011 

 

• Créé, le temps d’une saison, le Junior Team: 2 jeunes prometteurs, courant dans 2 voitures aux 
couleurs d’Ellip6. Rigoureusement sélectionnés, Dorian NICOLAS et Kevin COSTE ont ainsi pu 
parfaire leur apprentissage du pilotage en rallye à haut niveau. 
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R&D 

 

� Modélisé le circuit de Moscou RaceWay alors en construction afin de permettre aux pilotes de 
s’entraîner dessus (Jules Bianchi, Arthur Pic .. 

� Développé des outils d’acquisition de données issues de 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. 
� Créé la course intergalactique, film d’animation 3D sur simulateurs (disponible à Pierrelatte et 

Paris). 
� Adapté nos simulateurs au jeu NSR des studios GameSeed : jeu immersif et excitant pour des 

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

 

 

EVENEMENTIEL 

 

� 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.  

� 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 …) 

� Organisé la soirée du Fan Club Sébastien LOEB en décembre 2010 dans notre centre de 
Pierrelatte. 

� Animé les soirées du fan club Sébastien OGIER à Gap en décembre 2011 et décembre 2013 
� Participé au road show de Gap pour Sébastien OGIER. 
� Installé un SimuLite au circuit de glace Alain Prost à Val Thorens durant l’hiver. 
� Déplacé nos simulateurs dans de nombreuses  manifestations, telles que rallyes (Picodon, 

Ecureuil), course endurance karting 6H de Valence, salons (automobile, simulation, MICS …), 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  … 
soirées, Téléthon, animations, rassemblements, marchés de Noël,  galeries marchandes, boîtes 
de nuit … pour aller à la rencontre du public. 
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SALONS 

� Participé à des salons renommés :  Top Marques à Monaco , Dubaï Motor Show , Salon de l’auto 
à Marseille, Equip Auto de Villepinte. 

 
DEVELOPPEMENT MARQUE ellip6  

 

� Implanté des simulateurs à Paris, Bruxelles, Monaco, Marrakech, Toulouse, Lyon, Lille, 
Ronchamps, Reims, Val d’Isère, les 2 Alpes (saison hivernale), Sainte Maxime (saison estivale). 

� 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. 
 

ellip6 Pierrelatte :  

 

� Lancé une tombola et fait gagner la Mégane RS  aux couleurs ellip6 à une jeune conductrice  en  
présence de Margot Laffite et d’Arthur Pic 

� Modélisé notre centre de Pierrelatte en 360° 
� Accueilli 3 dates du festival Parfum de Jazz.  
� Mis au volant de jeunes aveugles de l’INJA pour une première mondiale. 
� Organisé des Challenges, des animations, Soirée Salsa, soirée Disco, des concerts, et accueilli 

Méguiar’s, à ellip6 Pierrelatte. 
� Reçu de nombreux clubs de passionnés : Ferrari, Porsche, Calandres Montiliennes, Bombinettes 

& Storic Italia. 
� Accueilli les Meganes Trophy d’Albert Costa, champion 2012 et de Margot Laffite à ellip6 

Pierrelatte. 
� Traduit notre site en anglais, chinois,  néerlandais, espagnol, arabe 
� Habillé des voitures d’exception (Caterham, Hotrod, Mustang, Mégane RS, Nissan GTR) aux 

couleurs ellip6 et roulé sur les routes de France afin d’augmenter la visibilité de notre marque. 
 

MEDIAS 

 

Presse :   
Echappement, Le Dauphiné, La Provence, France Dimanche, Sport Auto, Midi Libre,presse locale 
 

Télévision : 

13H de TF1 Télématin de France 2, JDJV sur Canal +, France 3, V6, Turbo,  
Accueilli l’équipe de V6 AB Moteurs pour un reportage comparant pilotage réel Vs virtuel. -Margot 
Laffite a testé en réel notre Mégane 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. 
 

Radio : NRJ, Vinci Autoroute 
Web : Fan F1 ... 
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CONTACTS 

 

Achat ou location de simulateurs / équipement d’un centre de loisir / entrainement des pilotes 
professionnels : Romain Benard (service commercial)  
romain.benard@e6lab.com 
Portable / +33 (0)6 23 70 67 28 
Fixe / +33 (0)4 75 50 50 43 
 

Service Commercial Romain BENARD 
e-mail romain.benard@e6lab.com 
tél. +33 (0)4 75 50 50 43 
port. +33 (0)6 23 70 67 28 
 
Service Technique 
e-mail guillaume.guichard@e6lab.com 
tél. +33 (0)4 75 50 50 42 
port. +33 (0)6 38 83 60 41 
 
PDG Pierre TANTOT 
e-mail pierre.tantot@e6lab.com 
tél. +33 (0)4 75 50 50 41 
port. +33 (0)6 07 47 33 41 

 

http://www.ellip6.com/?lang=fr 

http://www.e6lab.com/ 

 

http://pierrelatte.ellip6.com/fr 

 

Facebook :  https://www.facebook.com/ellip6?ref=hl 

        https://www.facebook.com/ellip6.pierrelatte?ref=hl 

Twitter :      https://twitter.com/ellip6_fr 

Instagram : http://statigr.am/ellip6 
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GALERIE PHOTOS 

 

https://www.facebook.com/ellip6/photos_stream 

 

 

 

PARTENARIATS 

 
ellip6 veille à développer la connaissance et la renommée de la marque au travers d’une communication 
dynamique et de partenariats dans le monde du sport automobile et des sports extrêmes. 

 
Alpine Signature 
Yvan Muller Racing 
Rebellion Racing 
Circuit du Mans « ACO » 
MICHELIN 
Circuit Paul Ricard 
FFSA avec la Sélection Rallye jeunes 
Porsche Carrera Cup 2012 
Renault Sports 2011-2012-2013 
Margot Laffite 
Olivier Panis 
Aurélien Panis 
Vincent Beltoise 
.... 
 


