
 

 

PIERRE CAMPANA & ELLIP6 ENSEMBLE EN 2010 
    
  Nationalité  Française 
  Date de naissance 1er Mai 1985 
  Lieu de naissance  Bastia, Corse 
  Profession  Employé Conseil General Hte Corse 
  Situation familiale  Célibataire   
 

 
Au travers de sa jeune carrière a ce jour, Pierre a déjà prouvé 

faire partie des jeunes stars du futur.  Son principal objectif est de 

rejoindre le top du championnat du monde des rallyes : un 

objectif qu’il s’est fixé d’atteindre avec détermination, talent et 

travail.  

Pierre a signé avec Quadra Sports en 2008, désormais en 

charge du développement de sa carrière.  

 

Des résultats comme le podium obtenu en championnat du 

monde junior dans la manche Française au volant d’une Clio R3 

ont mis en évidence un talent naturel malgré des moyens limités. 

Il a pu rééditer le même exploit en remportant la catégorie R3 au 

rallye San Remo en octobre 2009 tout comme ce magnifique podium final du challenge Clio Européen obtenu avec 

seulement deux participations. 2010 a débuté de manière magistrale avec un classement final au pied du Top 10 de 

l’épreuve la plus prestigieuse au monde qu’est le Monte Carlo avec a la clef quelques performances de premier ordre. 

 

Ayant grandi sur les routes insulaires, Pierre a rapidement démontré son potentiel sur les routes de l’hexagone en signant 

quelques exploits dans la très compétitive Suzuki Cup en se tournant désormais vers l’arène internationale. 

 

La société française de simulateurs Ellip6 devient le partenaire de Pierre Campana pour la saison 2010. Au travers de ce 

partenariat avec Pierre Campana, Ellip6 entend gagner la reconnaissance nationale et internationale. Sa stratégie à long-

terme inclut en effet le développement à l’étranger de ses activités.La voiture de Pierre est entièrement aux couleurs 

d’Ellip6, et agit donc comme un ambassadeur itinérant de la marque, en expliquant à quel point l’expérience du simulateur 

se rapproche de la réalité à pleine vitesse, à bord d’une voiture de course ou de rallye. 

 

Pierre Tantot, Président d’Ellip6, commente : “Nous sommes très heureux de soutenir ce grand espoir du rallye français 

qu’est Pierre. Nous croyons fermement en lui, et nous sommes fiers qu’il porte nos couleurs sur plusieurs épreuves 

européennes. Il existe clairement un parallèle entre nos activités et son métier, et ce partenariat doit le démontrer aux fans.  

 

Pierre Campana ajoute : “Cette association avec une société aussi novatrice et dynamique qu’Ellip6 représente un coup 

d’accélérateur pour ma carrière. C’est un honneur de porter ses couleurs cette saison – et je suis heureux que les amateurs 

de rallye puissent bientôt partager mes sensations, en prenant les commandes d’un simulateur Ellip6 criant de vérité !” 

 


