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Ellip6 ouvre un nouvel espace à Sainte Maxime  

 

Après Pierrelatte, Paris et Marrakech, ellip6 poursuit son développement et installe à Sainte Maxime 4 simulateurs  6 
axes pour des courses en réseau. 

Située au 44 avenue Charles de Gaulle, en face du Casino Barrière, notre espace vous accueille tous les jours jusqu’à  
minuit pour prendre le volant d’une F1, d’une voiture de rallye, ou bien d’une GT. 

Face à l’engouement généré par ce nouveau type de loisir, ellip6 a décidé d’aller au devant des passionnés de 
pilotage, de plus en plus nombreux à être séduits  par l’univers de la simulation. 

Il est important de préciser que nos simulateurs de pilotage ellip6 sont des machines extrêmement élaborées issues 
de la technologie de l’aéronautique, très éloignées des jeux vidéos d’arcade que l’on pratique dans des salles de jeux 
ou bien dans son salon. Leurs plates- formes 6 axes restituent fidèlement chaque mouvement de véhicule en temps 
réel, sans donner le mal de mer, et vous offre l’opportunité de vivre une expérience unique. Vous percevez chaque 
sensation de conduite - accélération, drift, freinage, glisse - comme si vous y étiez. A la fin de votre session, vous  
nous confiez fréquemment votre surprise face à la concentration nécessaire, aux suées, aux montées d’adrénaline, à 
l’excitation ressenties. Mais là où ce loisir est parfait et s’inscrit totalement dans l’air du temps, c’est que vous ne 
courrez aucun risque, ne consommez pas de carburant et ne polluez pas. Lorsque vous disputez une course, pas  
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d’inégalité ou de handicap : les réglages sont identiques pour chaque machine alignée au départ. Autre avantage, et 
pas des moindres, vos séances de course sont  garanties quelle que soit la météo : pas d’annulation, pas de report. 

Les simulateurs ellip6 apportent un plus non négligeable : grâce à des programmes informatiques très performants, 
tout est réglable, tout est envisageable. Vous formulez vos préférences : boite de vitesse  automatique, aide au 
pilotage, course avec dégât et passage au stand ou bien séances plus tranquilles pour s’initier à la pratique du 
pilotage, courses de F1, rallye, GP, et nos simulateurs s’adaptent ! 

On nous interroge souvent sur les catégories de personnes concernées par notre univers. Nous sommes bien en 
peine de répondre à cette question car, avec plus de 100 000 utilisateurs en 2 ans d’exploitation, nous avons 
constaté que c’est l’ensemble de la population qui est attirée et conquise. Nous accueillons des enfants de 1.30 m 
avec rehausseurs faisant leurs premiers tours de piste, des pilotes professionnels travaillant leurs trajectoires, des 
familles qui, toutes générations confondues, se disputent la première place, des groupes de collègues venus 
améliorer leur esprit d’équipe, des bandes de copains se défoulant sur nos pistes virtuelles, des amateurs 
passionnés, des routiers appréciant de dépasser le 90km/h, des personnes à mobilité réduite, des seniors ravis de 
vivre des nouvelles expériences. 

Sainte Maxime avec sa fréquentation estivale importante, nous a donc paru le lieu idéal pour aller à la rencontre 
d’un large public. 

   

ellip6 : un divertissement à sensations de grande qualité élu par des grands groupes (Renault sports, Porsche, 
Caterham) désormais dans votre région ! 

Retrouvez toutes les informations sur notre site web http://www.ellip6.com/fr et notre page Facebook 
http://www.facebook.com/ellip6 

 

Tous nos simulateurs sont approuvés et certifiés par l’organisme de contrôle VERITAS.   

 

 

http://www.bureauveritas.fr/
http://www.ellip6.com/fr
http://www.facebook.com/ellip6
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