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                             Ellip6 annonce son partenariat avec  Renault Sports Technologies 

  
Ellip6  spécialiste des simulateurs de pilotage 6 axes a décidé de s’associer à la marque au losange pour la 

saison 2012 des World Series by Renault (WSR). Il s’agit de manifestations prestigieuses totalement 

gratuites, alliant compétition de haut niveau et divertissement. 9  Week-ends dans l’année, se dérouleront 4 

challenges à travers l’Europe : la Clio Cup, le Megane Trophy, Formula Renault 2.0,  Formula Renault 3.5. 

L’occasion pour de grands pilotes de s’affronter devant un large public. 

Ellip6 a choisi de s’investir dans le Mégane Trophy et de soutenir Nicolas Milan vainqueur de la Clio Cup 

2011.  L’année 2012 verra donc une mégane entièrement aux couleurs d’Ellip6. Pendant ces meetings, outre les courses, les 

passionnés  peuvent profiter de nombreuses activités. 

 

 
 

Le coup d’envoi de la saison sera donné le week-end du 5 et 6 mai au Motorland d’Aragon en Espagne. 

Plus qu’un sponsoring c’est une étroite collaboration où nous souhaitons apporter à Nicolas notre expertise en matière de 

préparation de course, d’entraînement, de mémorisation des circuits, d’endurance sur nos simulateurs. Les équipes viendront à 

Ellip6 affiner les réglages de nos machines, disputer quelques courses et pourront rencontrer les passionnés qui souhaitent poser 

des questions. Ellip6 est fier de s’associer à une marque aussi prestigieuse que Renault, championne du monde des 

constructeurs.  

 

Prochainement, Ellip6 lancera une tombola permettant de gagner une mégane RS au couleurs Ellip6, identique à la Megane 

Trophy. 
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Vous pouvez également retrouver notre beau logo sur la formula 3.5 de Robin Frijns ( Fortec Motorsports)  

 

 
 

* 

* * 

              

Nicolas MILAN : ce pilote, triple vainqueur de la Clio cup et vainqueur de l’Eurocup Clio 2011, est à la tête du team 

Nicolas Milan compétition, une entreprise de location, transport et assistance de véhicules de compétition où il 

utilise avec succès ses qualités de préparateur hors pair. D’ailleurs,  Marc Guillot qui appartient au team de Nicolas 

Milan vient de remporter la première manche de la Cliocup à Nogaro.  

 

Pierre TANTOT : « Cela nous permet d’affiner le réglage de nos simulateurs et d’offrir ainsi au grand public la possibilité de 

conduire nos machines dans les conditions du réel. » 

 

Réunir les pilotes professionnels et tous les amateurs de pilotage autour de nos simulateurs telle est la vocation d’Ellip6 ! 

 

www.ellip6.com  
www.facebook.com/ellip6  
  

www.worldseriesbyrenault.fr   
www.facebook.com/WorldSeriesbyRenault  


