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Pour la 1ère fois, Ellip6 déplace l’un de ses simulateurs de pilotage automobile 
à l’occasion du rallye du picodon. 

 
 
ELLIP6, partenaire du Rallye du Picodon -  les 11 et 12 septembre 2010.  
Compte-tenu de son secteur d’activité - la simulation de pilotage automobile, la société Ellip6 a souhaité s’impliquer dans le monde 
de la course automobile dès sa création en avril dernier. C’est donc avec plaisir et engagement qu’Ellip6 est partenaire de la 16ème 
édition du Rallye du Picodon. 
 

Pour la 1ère fois, Ellip6 déplace l’un de ses simulateurs de pilotage automobile 6 
axes.  
Les curieux, les passionnés de sport automobile pourront admirer sous le chapiteau 
Ellip6 une véritable Formule 1 (mise à disposition par la société E.map). En 
exclusivité, ils pourront tester gratuitement l’un de nos simulateurs 6 axes, issus de 
la technologie aéronautique. Au choix, les personnes prendront place au volant d’une 
Formule1 ou d’une voiture de Rallye afin de s’amuser en toute sécurité.  
 
 

 
Le chapiteau Ellip6 est situé en face du podium sur les allées provençales de Dieulefit et accueillera le public du samedi 14h au 
dimanche 18h.  
 
Contact sur place : Philippe Person – Directeur commercial - Portable : 06 33 28 58 60 
 
 
News : Pierre Campana  
Ellip6 est le partenaire de Pierre Campana, espoir français du Rallye, pour la saison 
2010. La voiture de Pierre est entièrement aux couleurs d’Ellip6, et agit donc comme 
un ambassadeur itinérant de la marque.  
 
Pierre Campana a dominé sa catégorie lors du "Rally d'Alpi Orientali", à Udine, en 
Italie les 2,3 et 4 septembre dernier. Au volant de sa Clio R3, Pierre a pris la tête de sa 
classe dès la première spéciale, et ne l'a plus quittée jusqu'à l'arrivée. Il s'impose avec 
près de 40 secondes de marge, en obtenant de surcroît la 12° place au général. 
 

Miniature 1/43e réalisée par un passionné 
 
 

Ellip6 - Centre de pilotage sur simulateurs 6 axes - Restaurant – Lounge – Séminaires 
Allée des parfums – Espace Moulin 26700 Pierrelatte / France  
Tel. 04 75 00 10 60 – contact@ellip6.com  
 
Ouvert tous les jours à partir de midi.  
www.ellip6.com 
 


