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ELLIP6 Un simulateur de pilotage de nouvelle génération ouvrira début avril

Il va vous conduire aux frontières du réel
PIERRELATTE

S
ensationnel ! Un
simulateur de pilo
tage de nouvelle
génération, Ellip6,
doit ouvrir ses por

tes début avril  la date
n’est pas encore arrêtée 
sur la zone touristique des
Crocodiles à Pierrelatte.

Le principe est simple :
plonger le pilote à bord
d’une Formule 1 ou d’un
hélicoptère, « une premiè
re » selon le porteparole
de la société d’exploitation
Espace 6, et lui offrir des
sensations aux frontières
du réel.

Dérapage, sortie de rou
te, coup de frein, c’est com
me si on y était.

Les pilotes
pourront jouer en
réseau

Ce premier site compte
ra dixhuit simulateurs
susceptibles d’être connec
tés en réseau pour permet
tre aux différents joueurs
de s’affronter.

L’établissement pourra
recevoir jusqu’à 200 per
sonnes, puisqu’un espace
restauration doit être amé
nagé. Par ailleurs, à l’exté
rieur, 3 000 mètres carrés
de surface seront destinés
à accueillir gratuitement
des expositions de voitures
ou autres engins en lien

avec l’esprit “sports extrê
mes” d’Ellip6.

Eric Georges, le direc
teur général, parle d’un
décor « futuriste », genre
« Zone 51 à Pierrelatte ».

Le créateur
« maîtrise toute la
technologie »

Un concept imaginé et
concrétisé de A à Z et en
quelques heures par Pierre
Tantot, connu à Pierrelatte
pour avoir fondé la société
Survey Copter, spécialisée
dans l’aéronautique et la
prise de vue haute résolu
tion.

Survey Copter, action
naire majoritaire de la so
ciété Espace 6, « a la maî
trise totale de la technolo
gie » et sera amenée à
fournir le matériel qui
équipera les futurs sites de
simulation dans le cadre
d’un projet de franchise (li
re par ailleurs).

Survolté et ingénieux,
Pierre Tantot a inventé
Ellip6 en décembre 2008 et
aussitôt convaincu le maire
de Pierrelatte. Deux mois
plus tard en effet, Yves Le
Bellec et son conseil muni
cipal validaient le projet.
Et aujourd’hui, un peu plus
d’un an après, l’inaugura
tion se prépare.

Les femmes adorent !
Entretemps, les ingé

nieurs et techniciens du si
mulateur sont restés scot
chés sur le fauteuil du
joueur tous les jours entre
midi et deux heures. L’ad
diction paraît inévitable.

Même les filles adorent,
nous expliqueton : elles
p e u v e n t s e f a i r e d e s
frayeurs en restant sur pla
ce et sans courir de risque !

Ellip6, dont le concept

peut évoquer aux amateurs
du genre le site lyonnais
IWay, représente un in
vestissement de 3 millions
d’euros à Pierrelatte. Et
son créateur ne compte pas

en rester là. D’autant que
selon le porteparole d’Es
pace 6, il vise les 50 000
entrées pour sa première
année.

Joël AUDRAN

En novembre, un des salariés de Survey avait accepté de prendre les commandes du simulateur. Pour la photo certes, mais par plaisir du jeu aussi.

REPÈRES
ON A TESTÉ POUR VOUS
n Le test remonte à novembre
dernier et, paraît-il, le
simulateur a encore été
amélioré. Volant en mains,
pied sur les pédales, les yeux
rivés sur la route, d’entrée il
faut se dire qu’on est à bord
d’un “vrai” véhicule sinon il a
déjà quitté la route. Et pas
question que l’engin se
remette automatiquement au
milieu de la chaussée ! Les
secondes défilent tandis que le
nouveau pilote se débrouille
pour repartir dans la course. Le
volant est sensible, les à-
coups faciles, la vitesse
contrôlable avec une
incroyable précision, de même
que le freinage. Et puis il faut
s’habituer aux secousses :
freinage, dérapage, c’est très
réaliste !

LES SIMULATEURS
n 18 simulateurs dont 12
automobiles, 4 sports
extrêmes, 2 hélicoptères
(inédit selon Espace 6). Le
pilote est assis devant trois
écrans reproduisant la vision à
l’intérieur du véhicule. Le prix
d’entrée serait de 25 euros.

L’AMBIANCE
n Une atmosphère “sport
extrême” a été imaginée avec
huit écrans de 65 pouces qui
diffuseront des clips de sport
auto, entre autres. À l’intérieur
seront exposées des voitures
tuning, un 4x4 qui a fait Paris-
Dakar, un Formule 1 louée…

Le concept sera franchisé

E llip6vaêtre franchisé.C’estcequ’indiqueleporteparoledela
sociétéd’exploitationEspace6,PhilippePerson.Ilinsistetoute

fois :« Pour l’instant, l’objectifn°1est l’ouvertured’Ellip6àPierre
latte ». Ce tout premier modèle servira de test et « permettra de
valider tous les paramètres. C’est important que le pilote [le pre
miercomplexe,ndlr]fonctionnebien »,ajoutePhilippePerson.Le
travail sur la franchise attendra donc l’ouverture, prévue début
avril, du site de Pierrelatte mais ensuite l’objectif avancé est de
développer le concept à l’échelle de la France et au niveau mon
dial : « C’est fait pour s’exporter facilement. Le nom Ellip6 se
prononce aussi bien en français qu’en anglais...» Uniquement
dans l’hexagone,PhilippePerson indiqueque lasociété« vise les
dix à vingt plus grandes villes de France ». L’ouverture d’Ellip6
s’accompagne par ailleurs de la création de 25 emplois pour la
restauration, le service, l’accueil ou encore l’entretien technique
desappareils. o

La consolidation d’une grande zone touristique

L’ arrivée d’Ellip6 dans la
zone touristique des

Crocodiles donne l’occa
sion à la ville de Pierrelatte
et aux principaux acteurs
de cette zone (la fameuse
Ferme aux crocodiles, les
restaurants, la parfumerie
Eleven) d’accroître l’attrac
tivité de cet espace.

Alors que le directeur de
la Ferme aux crocodiles,
S a m u e l M a r t i n , v i s e
aujourd’hui les 400 000 vi
siteurs (contre une moyen
ne de 320 000 aujourd’hui,

soit le 1er site touristique de
la Drôme et le 2e de Rhône
Alpes derrière Walibi),
l’ouverture d’Ellip6 est sus
ceptible d’amener un nou
veau public, notamment de
proximité. L’exploitant du
simulateur espère bien
quant à lui profiter de la
“success story” de la Fer
me aux crocodiles, selon la
formule de son porteparo
le.

En parallèle, des syner
gies pourraient être trou
vées entre les trois princi

paux sites de loisir de la
zone (les crocodiles, le si
mulateur, la parfumerie).

L’entrée d’Ellip6, dont le
complexe est susceptible
de s’agrandir si le succès
est au rendezvous, est si
tuée au sud de la Ferme
aux crocodiles. Il n’est pas
à exclure qu’à terme, l’ac
cès à la serre animalière,
ac tue l l ement au nord
ouest, soit à son tour dépla
cé au sud afin de créer une
sorte de carrefour touristi
que. o

ADOPTION EN HAÏTI
Unemaman ardéchoise part chercher sa fille
n Odile Roubion, installée à
SaintVincent de Durfort, a
adopté une Haïtienne en
décembre (notre édition du
29 janvier). MarieStéphanie,
4 ans, porte son nom. Avant
le séisme, il ne restait qu’une
seule étape : obtenir un
passeport et un visa.
Avec la catastrophe qui
touche le pays, tout est

suspendu... Mais Odile n’en
peut plus d’attendre, de
savoir sa fille vivante, dans ce
chaos. Alors elle a décidé de
partir la rejoindre. Elle
s’envole pour Haïti ce jeudi.
« J’ai été obligée de prendre
un billet de retour, mais je ne
sais pas quand je rentre...Je
ne partirai pas sans ma fille.
Si je vais en Haïti, c’est pour

que les choses aboutissent.
Mon dossier est clos,
l’ambassade doit débloquer la
situation. »
Des parents de Saint
SymphoriendeMahun
étaient dans la même
situation, ils sont rentrés
lundi dernier avec leur petite
Christina (notre édition du
5 mars).

SANTÉ Les hôpitaux
Drôme nord investissent
n Les hôpitaux Drôme nord ont présenté leur bilan de
l’année 2009. Un bilan positif avec une activité en hausse,
notamment aux urgences, sur les sites de Romans et de
SaintVallier. Pour la quatrième année consécutive, la
structure présente un résultat budgétaire équilibré.
De nouveaux investissements sont prévus pour 2010. Une
nouvelle cuisine centrale et un PC de sécurité vont
prochainement voir le jour à l’hôpital de Romans. À Saint
Vallier, c’est une blanchisserie qui est en construction et un
chantier pour un nouveau bâtiment destiné aux personnes
âgées devrait débuter à l’automne.

ETOILE-SUR-RHÔNE Grève jeudi
au pôle petite enfance

n En raison d’une journée
nationale d’action des
professionnels de la petite
enfance ce jeudi 11 mars, le
Pôle Petite Enfance d’Etoile
surRhône sera
exceptionnellement fermé
ce jourlà.
Les familles sont invitées à
garder leurs enfants, indique
un communiqué de la

municipalité d’Etoilesur
Rhône.
Motif du mouvement : « la
déréglementation de
l’accueil de la petite enfance
par un décret promulgué en
février, validé par une
convention avec la Caisse
Nationale d’Allocations
Familiales ». Une décision
qui passe mal...
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