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Dès avril 2018,
le Futuroscope
lance en exclusivité
mondiale sa nouvelle
attraction en VR5D,
Sébastien Loeb
Racing Xperience.

LE FUTUROSCOPE
ANTICIPE L’ÉVOLUTION
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AVEC SÉBASTIEN LOEB RACING
XPERIENCE EN VR5D
UNE INNOVATION AU SERVICE DU RÊVE

Le cocktail technologique de pointe que le Futuroscope a mis au point dans cette attraction promet une
expérience hautement immersive et interactive puisqu’elle propose à ses visiteurs d’accomplir un rêve : être
copilote de Sébastien Loeb et ressentir les mêmes sensations que lui au volant d’une voiture de rallycross.
Animé par la passion de son métier et l’envie de transmettre de la manière la plus réaliste possible ce qu’il
ressent au volant, Sébastien Loeb a supervisé toutes les étapes de la réalisation de cette attraction.

LA VR5D : LE RÉSULTAT D’UN ASSEMBLAGE
TECHNOLOGIQUE HORS NORME

Fruit de 3 ans de recherche et de développement, Sébastien Loeb Racing Xperience résulte de l’union entre :
• le meilleur simulateur électrodynamique Ellip6 articulé sur 6 axes
• le casque de réalité virtuelle le plus performant du marché (HTC Vive)
• le meilleur pilote de tous les temps, 9 fois champion du monde des Rallyes WRC
• des images réelles 6K (6560 X 3102 pixels) et en 360° réalisées et produites par FrayMédia
• 5 effets sensoriels et de haute technologie
Au-delà d’une expérience émotionnelle unique et des sensations grisantes, Sébastien Loeb Racing
Xperience ouvre une nouvelle voie dans le domaine de la réalité virtuelle, présentée ici à un stade avancé
sur la ligne de son évolution.
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LE FUTUROSCOPE ANTICIPE L’ÉVOLUTION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

L’IMMERSION DANS
UNE COURSE CONTRE
LA MONTRE EN VR5D

Dans une salle équipée de 108 simulateurs de
dernière génération, chaque visiteur prend place
à bord d’un siège baquet dynamique avant de
s’équiper d’un casque de réalité virtuelle. Aussitôt
immergé dans la voiture de Sébastien Loeb grâce
aux images réelles en 6K 360°, le voilà lancé
à 180 km/heure dans une course contre la montre
semée d’embûches sur les routes sinueuses de la
région Grand Est.
Objectif : convoyer en un temps record une fiole
contenant un gaz dangereux et hallucinogène au
laboratoire médical d’Haguenau, ville natale de
Sébastien, pour y élaborer un antidote. Et dans
la voiture, les responsabilités sont partagées :
Sébastien Loeb conduit, son passager maintient
précieusement la fiole pour éviter qu’elle ne se
déverse.

UNE IMMERSION
INDIVIDUELLE EN 360°

Si le visiteur joue un rôle actif dans cette course
en campant le rôle de copilote, son expérience est
unique tant elle diffère d’un visiteur à l’autre en
fonction de ses choix d’angles de vue. Les capteurs
dont sont dotés les casques de réalité virtuelle
détectent les mouvements de chaque visiteur pour
faire coïncider les images diffusées dans le casque.
Grâce à la réalité virtuelle, chacun peut choisir de
jeter un œil au moment où il veut dans l’habitacle
pour voir Sébastien Loeb assis au volant à côté de
lui ou décider de regarder la route et rendre son
expérience unique !
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UNE EXPÉRIENCE
QUI TOUCHE LES SENS

Secousses, dérapages, sauts, virages… rien n’est
épargné au copilote de Sébastien Loeb dont le
siège à 6 axes, synchronisé à l’action, est assez
sophistiqué pour lui faire ressentir avec finesse
tous les reliefs et les textures de la route.
Des effets sensoriels embarqués et en salle
amplifient son immersion dans la course folle :
le vent souffle sur son visage, des odeurs
lui chatouillent l’odorat, des branchages
l’effleurent, le tout au cœur d’un son spatialisé
pour envelopper le visiteur dans son
environnement virtuel.

Vue

Ouie

Odorat Toucher

DE L’INTERACTIVITÉ
RÉELLE AVEC
LE VIRTUEL

La capture en temps réel des mouvements
associés à des effets technologiques de réalité
mixte renforce le réalisme de l’expérience et favorise
l’interactivité des visiteurs avec leur environnement
virtuel. Ils peuvent voir leurs propres mains
se saisir de la fiole contenant le gaz hallucinogène
et la maintenir pendant la course.
A eux de la tenir la plus droite possible dans les
virages ! Selon l’inclinaison que chaque visiteur lui
donne, la fiole peut se déverser et cela varie d’un
copilote à l’autre, en fonction de la vigilance dont
chacun fait preuve. L’expérience est incroyable !

LES INGRÉDIENTS
TECHNOLOGIQUES
DE L’EXPÉRIENCE

DES SIMULATEURS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR
DES SENSATIONS EXTRÊMES

C’est à bord de simulateurs « dernier cri » développés par
le laboratoire français Ellip6 que les visiteurs prennent place.
Chaque simulateur électrodynamique et indépendant dispose
de 6 axes qui lui permettent d’exécuter de nombreux mouvements
synchronisés à l’action du film.
Sous la forme d’un siège baquet, chaque simulateur embarque son
propre ordinateur. Celui-ci exploite les données issues des capteurs
qui ont été installés dans la voiture de Sébastien Loeb pendant le
tournage, pour transmettre aux sièges
les mouvements naturels du bolide.

LE CASQUE LE PLUS
PERFORMANT DU MARCHÉ
POUR UNE IMMERSION
INCOMPARABLE

Chaque visiteur est équipé d’un casque de réalité virtuelle HTC
Vive, actuellement le plus performant du marché. Avec des dalles
d’une définition de 1080x1200 et un système audio directionnel,
il diffuse un film en images réelles 6K, à un rythme de 60 images par
seconde.
Chaque casque est doté de capteurs capables de « tracker »
en temps réel les mouvements de chaque visiteur pendant
la course. Au visiteur de bouger la tête pour choisir ses propres
angles de vues. Il voit à 360 degrés. Une expérience individuelle
riche en émotions.
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Son spatialisé

Vision subjective
en temps réel

VR

5D

Réalité virtuelle 5D

Simulateurs
dernière génération
(issus de la technologie
aéronautique)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LES INGRÉDIENTS TECHNOLOGIQUES DE L’EXPÉRIENCE

DES EFFETS MULTI-SENSORIELS POUR
AMPLIFIER LE RÉALISME
DE L’EXPÉRIENCE
Les simulateurs de dernière génération ont fait l’objet d’un développement
spécifique par les ingénieurs du Futuroscope. Afin d’accentuer la sensation
d’immersion des visiteurs dans la course, l’expérience est ponctuée d’effets
de vent, d’odeurs, de leg ticklers, embarqués à bord du siège.

Alors que la réalité virtuelle mise sur la vue et l’ouïe pour projeter les individus
dans un monde parallèle, la réalité virtuelle 5D est multi-sensorielle.
En stimulant les sensations des visiteurs pendant la course, les frontières entre
réalité et virtuel s’effacent.

Vent, dégazage, fiole

360°
Immersion 360°

Images en 6K

208

WRX

PEUGEOT
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DES EFFETS TECHNOLOGIQUES POUR
FAVORISER L’INTERACTIVITÉ

Grâce à un effet de motion tracking et à
un dispositif de reconnaissance développé
par Leap Motion, les visiteurs peuvent voir
leurs propres mains dans l’environnement
virtuel et interagir. Des effets de réalité mixte
viennent renforcer l’interactivité.
La fiole, présente dans l’environnement
virtuel, est matérialisée dans la réalité par un
accessoire technologique, doté de capteurs
et intégré au siège du visiteur. L’objet réagit en
fonction de son inclinaison. Plus il est incliné,
plus du « gaz » s’en échappe et l’image se
brouille sous ses effets hallucinogènes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Spatialisation
des sons

Image 6K
360°

Effets de vent
+ odeurs

Capteurs
de mouvements
embarqués

Siège électrodynamique
6 axes
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3 ANS DE CRÉATION
POUR LA PREMIÈRE ATTRACTION
AU MONDE EN VR5D

Genève, ArtAnim

Orlando, Zerolatency

POITIERS, LAS VEGAS,
TOKYO, MILAN…

Dès 2014, les équipes de développeurs
du Futuroscope repèrent l’engouement naissant
des géants de la technologie et du public pour
la VR. Pendant trois ans, créatifs et ingénieurs
du Parc vont se rendre à travers le monde,
au CES de Las Vegas, à la rencontre de start-up
européennes ou chinoises, au centre d’innovation
de Sony au Japon, à l’Exposition universelle de 2015
à Milan, pour tester la VR. Ils sont littéralement
bluffés par le potentiel des inventions qu’ils
découvrent, comme l’Oculus Rift.

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

L’équipe revient convaincue de l’opportunité que
représente la technologie pour le divertissement
et les attractions immersives. Pourtant, elle est
persuadée que le Futuroscope doit apporter
au public plus qu’une expérience avec un casque
de VR. Pour que l’illusion soit totale, il faut imaginer
quelque chose de nouveau et d’encore plus
immersif.
Le Futuroscope crée alors son Fab Lab pour
expérimenter, en situation réelle, des dispositifs
technologiques complémentaires à la VR. Pendant
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Berlin, EAS (European
Attraction Show)

Dubai, The Void

plusieurs mois, les équipes techniques vont
ainsi tester et perfectionner des effets spéciaux
embarqués sur les futurs sièges électrodynamiques
de l’attraction. Grâce à son expertise dans les
systèmes de simulation de mouvements et d’effets
embarqués (déjà créés sur mesure pour Arthur,
l’Aventure 4D et l’attraction des Lapins Crétins),
l’équipe met au point le futur siège baquet du
visiteur. Entre temps, le Futuroscope opte pour le
meilleur casque de VR actuellement sur le marché,
le HTC Vive.

LE JUSTE STORYTELLING
ll ne reste plus qu’à trouver un contenu, adapté au
dispositif et vecteur d’émotions intenses. Toujours
en quête de mettre les talents français à l’honneur
et, sur une proposition de FrayMédia, agence de
marketing sportif de Sébastien Loeb, le Futuroscope
s’est tout de suite orienté vers le multiple champion
du monde des rallyes. Quoi de plus grisant que de
vivre les sensations ressenties par Sébastien Loeb
aux commandes de son bolide, dans une expérience
ultra-réaliste ?
C’est alors, en toute logique, que FrayMédia et
le team privé du pilote, Sébastien Loeb Racing,
ont collaboré et travaillé minutieusement sous
les conseils avisés du pilote pour proposer une
production digne du nonuple champion du monde.

LA VR5D :
L’ABOUTISSEMENT DE 50 ANS
DE RECHERCHE SUR LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

L’idée de revêtir un casque pour s’évader du monde réel et s’aventurer vers des mondes imaginaires
remonte aux années 50. Pourtant, longtemps réservé à la science-fiction, ce concept est devenu une réalité,
accessible au grand public, depuis très peu de temps.
Si sa démocratisation est récente, la technologie de la réalité virtuelle a surtout vu son essor sur le marché
des smartphones. Il suffit de disposer son smartphone à l’intérieur de son casque et, grâce à des applications
téléchargeables, vivre son expérience de réalité virtuelle. Offrant une totale liberté de mouvement et une
expérience plus immersive, les casques autonomes, embarquant leurs propres écrans, processeurs et
batteries, devraient rapidement les remplacer. De nombreuses évolutions sont à prévoir dans les années
à venir, des innovations majeures qui vont transformer l’expérience de VR.

Avec Sébastien Loeb Racing Xperience,
le Futuroscope anticipe le futur de cette technologie
en créant une attraction révolutionnaire.
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LA VR5D : L’ABOUTISSEMENT DE 50 ANS DE RECHERCHE SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE

LES GRANDES DATES DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
1968
LE PREMIER CASQUE
VR FONCTIONNEL

Considéré comme le premier casque de réalité
augmentée, très lourd, il est surnommé « l’épée
de Damoclès » à cause du bras mécanique nécessaire
pour tracker les mouvements de la tête. Il embarque
un écran stéréoscopique permettant d’afficher des
formes simples superposées aux images du monde
réel.

1992
LE SEGA VR

Premier casque VR dédié au gaming, il est en plastique
noir, regroupe un écran LCD, un casque stéréo et des
capteurs d’inertie pour le tracking
des mouvements de tête de l’utilisateur.
Mais le projet ne verra jamais le jour. Selon Sega,
la firme avait peur que l’effet soit trop réaliste et que
les gens se blessent.

2012
OCULUS RIFT

Palmer Luckey lance son premier Oculus Rift, un
appareil offrant un champ de vision de 90°,
et parvient à lever 2,4 millions de dollars en 2012
sur une plateforme de crowd-funding. 7000 casques
sont vendus dans la foulée. En 2014, Facebook rachète
l’entreprise Oculus pour 2 milliards
de dollars.

2017
L’ESSOR

CATIONS TECHNIQUE

alisé .10

Un an après le lancement de l’Oculus Rift et du HTC
Vive, des centaines d’entreprises travaillent sur leurs
propres casques de réalité virtuelle. Outre les géants
comme Oculus, HTC, Samsung, Sony et Google,
d’innombrables constructeurs chinois développent
aussi leurs propres appareils low-cost.
Avec l’arrivée des casques autonomes tout-en-un
comme l’Oculus Go et le HTC Vive Focus, la réalité
virtuelle devrait poursuivre son essor.

VR

5D

Realité virtuel 5D
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2018
LA PREMIÈRE ATTRACTION EN VR5D

Le Futuroscope invente la VR5D en associant à la
réalité virtuelle des sensations physiques, des images
réelles et de l’interactivité dans une expérience
collective et simultanée en réalité virtuelle.

images en 6K

Simulateurs
dernière génératio

UNE PUISSANCE NARRATIVE
QUI DÉFIE LA RÉALITÉ

UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

La VR est en train de prouver que la science d’aujourd’hui a dépassé la science-fiction d’il y a 20 ans !
Réalité virtuelle et réalité augmentée sont le futur pour de nombreuses industries, notamment celles
de l’edutainment* : jeu vidéo, cinéma, voyages, éducation, formation. Car la VR permet d’expérimenter pour
apprendre, de ressentir pour découvrir. La VR mobilise le corps et les sens. Le spectateur n’est plus passif
et les souvenirs qu’il imprime de l’expérience vécue n’en sont que plus intenses. Reconstituer une scène
historique pour y projeter un lycéen qui révise le Bac, visiter son futur appartement sans bouger de chez soi,
vivre un concert comme si on y était… Les champs d’application de la VR semblent infinis.
* Secteur qui associe l’éducation au divertissement

VIVRE UN RÊVE ÉVEILLÉ

Au-delà des usages utilitaires, la VR est avant tout un moyen révolutionnaire de raconter une histoire.
Sa force, c’est d’intégrer la dimension corporelle à l’immersion. En plaçant physiquement l’individu au cœur
du dispositif narratif, la VR crée l’illusion de la réalité.
Cette technologie ouvre la voie vers un niveau d’immersion dans l’imaginaire encore inconnu. Là réside
le pouvoir de la VR. Elle accorde une place inédite au spectateur, qui peut intervenir, se projeter dans
l’histoire, la modifier. L’intérêt repose sur l’immersion et ses deux conséquences directes. D’une part,
une présence sensorielle décuplée. D’autre part, une empathie très forte. Emotionnellement, on se sent
plus proche des héros de l’histoire que l’on vit. Car le cerveau est en quelque sorte trompé : il prend pour
acquis que la réalité virtuelle est réelle.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN CHIFFRES

UNE QUÊTE D’IMMERSION
PUISSANTE

89,8 %

60,8 %

des Français ont
entendu parler
de réalité virtuelle.

sont attirés par
la vision réaliste
et immersive.

50,5 %

56,6 %

seulement ont
une idée précise
de ce qu’elle est.

71 %

UN MARCHÉ
QUI DÉCOLLE

3,6 milliards
de dollars*.
C’est le montant
que devrait atteindre
le marché des
équipements de la
réalité virtuelle (VR)
en 2018.

par l’interaction.

+ 142 %

par rapport à l’année
précédente.

37,7 milliards

de dollars, annoncés
pour 2020.

20 millions

d’appareils se vendront
en 2018.

12 millions
de casques.

des Français
ont envie d’essayer.
*Source : SUPERDATA
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LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE
COLLECTIVE EN VR À 108 SIÈGES

• 108 sièges

• Salle de 350 m2

• 4 places pour personnes
à mobilité réduite

• Pré-show de 700 m2

• 108 PC individuels

• 1 salle de 14 places
pour les enfants de moins de 1,20m

• 2 écrans

DU 360° AU 360 VR, L’ÉVOLUTION
D’UNE TECHNOLOGIE À UN STADE
AVANCÉ

Sébastien Loeb Racing Xperience prend place
dans le pavillon 360° auquel est ajoutée une
extension de 700 m2. Dans les années 90, ce pavillon
diffusait un film sur un écran circulaire, plaçant le
visiteur au cœur de l’image dans une expérience
contemplative. En se renouvelant au rythme des
évolutions technologiques, le Futuroscope réinvente
ici l’expérience 360°, hautement immersive et
interactive.
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/// PRESS ROADBOOK

UN TOURNAGE EN HAUTE
TECHNOLOGIE

UNE CAMÉRA À 360°
À LA PLACE DU COPILOTE
Pendant la course, le visiteur peut regarder dans
toutes les directions, jeter un œil sur Sébastien Loeb
ou sur le paysage. Cette vision à 360°, identique à la
réalité, place le visiteur dans les conditions réelles
d’un copilote de rallye.

Pour la production du film, FrayMédia a adapté une
optique 360, créée sur-mesure, à une caméra dotée
d’un système anti-vibration pour obtenir une image
stable. Cette caméra fish-eye a ensuite été placée à la
place du passager dans la voiture de Sébastien Loeb
pour filmer les images.
Le film a été tourné avec une caméra « RED WEAPON
8K HELIUM » pour obtenir un format 6K, chaque image
étant composée de 18 millions de pixels.

DES CAPTEURS POUR REPRODUIRE
LES MOUVEMENTS DE LA VOITURE

Lors du tournage, pour restituer le plus fidèlement possible les secousses de la voiture de Sébastien Loeb
et procurer aux visiteurs de vraies sensations de pilotage, des capteurs de mouvements ont été installés
sous le siège du pilote.
Cette ‘centrale inertielle’ a enregistré les différentes inclinaisons de la voiture puis, via sa connexion
informatique, a envoyé des impulsions, des données au programme permettant à Ellip6 de synchroniser
très précisément les mouvements de la voiture à l’action du film, supprimant ainsi le risque de mal au cœur.
.14
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UN FILM DIGNE D’UNE
SUPERPRODUCTION

UNE RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE
DIGNE D’UN LONG MÉTRAGE

Un an a été nécessaire, dont 7 jours de tournage en conditions réelles et 5 mois de post production,
pour réaliser le film de Sébastien Loeb Racing Xperience avec des moyens hors normes, du niveau d’un
long-métrage, dans l’objectif d’obtenir des images exceptionnelles et spectaculaires.
Au contraire de la plupart des media proposés en VR, notamment pour les jeux vidéo, réalisés avec peu
de moyens et exclusivement en images de synthèse, le film de l’attraction a été produit par FrayMédia
en images réelles, tournées en 6K 360, et enrichies d’effets technologiques.

.15

/// PRESS ROADBOOK

UN FILM DIGNE D’UNE SUPERPRODUCTION

UN ASSEMBLAGE
DE TALENTS POUR
UNE PRODUCTION
HORS NORME

Au regard des exigences liées à la production
du film, FrayMédia a constitué une équipe de format
cinéma dirigée par le réalisateur Carl Bouteiller et
Bruno Contensou pour la partie artistique, assisté
de Sébastien Loeb, impliqué dans la mise en scène,
le choix des lieux et le choix de la voiture.
Ont été mobilisés les studios Small by Mac Guff pour
la post-production VR et les effets spéciaux, XXII
pour la couche « gaming » en temps réel, l’insertion
des effets de réalité mixte et du « Leap Motion »
permettant de voir ses mains et Ellip6 pour
le simulateur, objet d’un développement spécifique
au Futuroscope.

UNE AVENTURE D’ÉQUIPE
Les équipes du team Sébastien Loeb
Racing ont largement contribué
à la réussite de cette production
en permettant une exploitation
de la voiture sans faille et en mettant
à la disposition du producteur
FrayMédia les moyens techniques
et sportifs dans les conditions
les plus optimales, tel qu’en
compétition officielle.
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UN FILM DIGNE D’UNE SUPERPRODUCTION

UNE COURSE ORCHESTRÉE SUR LA TERRE NATALE
DE SÉBASTIEN LOEB

Le tournage de la course en VR5D a eu lieu dans la Région Grand Est, berceau natal de Sébastien Loeb dont
il est aujourd’hui un fidèle ambassadeur. Tout au long du parcours, les visiteurs sont donc plongés dans
les paddocks du Team Sébastien Loeb Racing, les environs d’Haguenau, les vignes de Blienschwiller ou encore
la Déodatie avec les forêts d’Hurbache et le circuit Geoparc de Saint-Dié-des-Vosges.

LES FAITS MARQUANTS
• Le tournage de Sébastien
Loeb Racing Xperience
a mobilisé une centaine
de personnes : pompiers,
techniciens, maquilleurs,
mécaniciens, figurants,
policiers, cadreurs,
régisseurs, photographes,
vidéastes et une équipe
de production de plus
de 40 personnes.
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• Tournage en conditions
réelles oblige, l’arrivée de
la course, réellement filmée
dans la ville d’Haguenau,
a nécessité la fermeture
des routes à la circulation
par les autorités.

• Le domaine forestier
d’Hurbache a été le
théâtre de scènes
spectaculaires, dont un
saut impressionnant où
la 208 WRX décolle de plus
d’un mètre. Il aura fallu
plusieurs reconnaissances,
réalisées par Sébastien
lui-même, l’augmentation
de la bosse, l’aménagement
d’un tremplin et plusieurs
ajustements pour que
le rendu corresponde
à ses exigences.

UNE IMMERSION DANS L’ECURIE DE
SÉBASTIEN LOEB AVANT LA COURSE

En préambule à la course en VR5D, les visiteurs
de l’attraction vont parcourir différents espaces
pour se préparer, découvrir l’univers de Sébastien
Loeb et sa carrière, et tester leurs connaissances
sur le thème du rallye.
Dès leur arrivée devant l’attraction, ils peuvent
déjà se mettre en condition et camper le rôle de
copilote. Devant un visuel représentant l’intérieur de
la Peugeot 208 WRX de Sébastien Loeb, ils peuvent
s’asseoir sur un siège baquet dynamique et poser
pour une photocapture.

A LA RENCONTRE
DE SÉBASTIEN LOEB

Au centre du premier espace, une vidéo donne
le ton. Le champion Sébastien Loeb est capable
de faire vivre aux visiteurs des sensations extrêmes.
Avec 9 titres de champion du monde des rallyes
WRC, il est aujourd’hui le pilote le plus titré de
l’histoire du sport automobile. Le public découvre
les moments importants de la vie de Sébastien Loeb
et son palmarès sur une frise chronologique.
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B2
UNE IMMERSION DANS L’ECURIE DE SÉBASTIEN LOEB AVANT LA COURSE
D2 / A2

B2 / C2

Vue avec MUR C2 en cache

PERS 1

SUR LA TERRE
D’UN CHAMPION

Les visiteurs évoluent vers le deuxième espace
du pré-show consacré aux superbes paysages de la
région Grand Est et à l’itinéraire que Sébastien Loeb,
enfant du pays, emprunte pour les besoins
du tournage.

Direction de la Création - Futuroscope
Janvier 2018

700 M2 DÉDIÉS À LA
CARRIÈRE DU CHAMPION

Plus loin, sur un podium, la voiture de Sébastien Loeb
utilisée pour le tournage est exposée comme
en mouvement, sous les yeux des visiteurs.
La scénographie illustre l’ambiance d’une écurie
de course ; ça et là sont éparpillés des outils de
mécanicien, des accessoires et des produits utilisés
en compétition.
L’écurie débouche sur un tunnel conduisant les
visiteurs à l’atelier du team Sébastien Loeb Racing,
habité par la présence du champion du monde de
rallye en statue de cire, venue tout droit de Grévin.

A peine sortis de cet espace, les visiteurs pénètrent
dans une salle dédiée aux innombrables exploits
de Sébastien Loeb, un espace consacré à la
compétition. Ils y découvrent les 10 trophées
les plus emblématiques remportés par le pilote
d’exception.
Sur le garde-corps qui sépare le cheminement
des visiteurs du podium où sont exposées
les récompenses, se situent des boutons interactifs
qui permettent aux visiteurs de rétroéclairer un à un
chaque trophée et de découvrir son descriptif.
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Dernière étape de la mise en condition des futurs
copilotes de Sébastien Loeb : l’espace Sébastien
Loeb Racing dans lequel les visiteurs peuvent jouer
à un quiz pour tester leurs connaissances sur
le thème du rallye. Puis, c’est le temps du briefing.
La team Futuroscope délivre alors les consignes
à adopter pour participer à la course, tandis qu’un
« flash info », breaking news, répète un fait divers
de grande ampleur : la menace d’un gaz hallucinogène
toxique. Il faut faire vite et monter dans le bolide de
Sébastien Loeb !

SÉBASTIEN LOEB,
UN PILOTE D’EXCEPTION
LE MEILLEUR PILOTE
DE TOUS LES TEMPS

Considéré par de nombreux observateurs et
spécialistes comme le plus grand pilote de rallye de
tous les temps, Sébastien Loeb a remporté neuf fois
le championnat du monde des rallyes WRC avec son
copilote Daniel Elena, de 2004 à 2012.
Vainqueur de compétitions internationales en
GT puis en Tourisme, médaillé d’or aux X Games,
sacré Champion des Champions à trois reprises et
tombeur du record de la course américaine réputée
de Pikes Peak, il s’affirme également comme l’un des
pilotes les plus complets.

UNE RECONVERSION
RÉUSSIE
Le nonuple champion du monde des
rallyes est également le co-fondateur,
avec Dominique Heintz, du team
Sébastien Loeb Racing qui est engagé
dans plusieurs disciplines internationales
en rallye et circuit. Un nouveau palmarès
qui se construit donc depuis plus
de 5 ans pour ce pilote talentueux.

DANS SÉBASTIEN LOEB RACING
XPERIENCE, DANIEL ELENA CÈDE
SA PLACE DE COPILOTE

L’attraction propose aux visiteurs du Futuroscope
d’embarquer dans la voiture de Sébastien Loeb,
à la place de son copilote, Daniel Elena. Depuis
le Critérium des Cévennes, Sébastien Loeb a
toujours fait équipe avec le Monégasque. Avec 78
victoires et 9 titres, Daniel Elena est le copilote le
plus titré de l’histoire du championnat du monde.
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Il se retire de la discipline en 2013 avant de se
reconvertir avec succès dans les compétitions
sur circuit, en FIA GT Series puis en WTCC tout en
poursuivant sa collaboration avec Citroën Racing
jusque fin 2015. L’Alsacien rejoint ensuite les
programmes de rallye-raid et de rallycross portés
par l’écurie sœur Peugeot Sport.
Depuis 2016, Sébastien Loeb est engagé dans le
Championnat du Monde FIA World RX ainsi que
sur le rallye-raid (Dakar, Silk Way Rally…). En WRX,
il conquiert, dès sa première saison, plusieurs
podiums et une victoire avec la 208 WRX et s’affirme
depuis parmi les pilotes en lice pour le podium final.
Sous contrat avec la marque Peugeot Sport pour les
quatre prochaines années, Sébastien Loeb attaque
la saison 2018 avec une audace prometteuse et de
nouvelles ambitions en championnat du monde
Rallye Cross WRX. Des objectifs revus à la hausse
par le constructeur qui mise sur un titre pour cette
nouvelle saison.
2018 marquera aussi le grand retour du nonuple
champion du monde sur les routes de WRC.
Accompagné de son copilote Daniel Elena, Sébastien
prendra le départ de 3 manches de championnat du
monde WRX au Mexique, en Corse et en Espagne,
sous les couleurs de Citroën Racing.

UNE RÉALISATION « PILOTÉE »
PAR SÉBASTIEN LOEB
Juin 2016

Le Futuroscope mise sur la simulation de la vitesse
et se met au défi de convaincre le meilleur
des pilotes !

Novembre 2016

Sébastien Loeb répond présent et vient découvrir
les attractions dynamiques du Futuroscope.

Janvier 2017

« Les sensations sont bien
faites et les mouvements
de la voiture réalistes…. »
Sébastien Loeb
JT 13h TF1 du 10.01.2018

Le champion donne son feu vert pour la nouvelle
attraction à condition de faire partager le plus
fidèlement possible au public les sensations vécues
lors d’un rallye.

Mars 2017

• Sébastien Loeb oriente les ingénieurs et les
techniciens du Futuroscope vers la société Ellip6
qui développe des simulateurs de dernière
génération, sur lesquels lui-même s’entraîne !
• En parallèle, l’équipe Futuroscope met au point
et teste des effets spéciaux additionnels pour
amplifier le ressenti du visiteur à bord du siège.

Juin 2017

Tournage du film sous la houlette de Sébastien Loeb.
Le pilote participe activement au choix des parcours,
des scènes d’action, au positionnement des
obstacles et fait son possible pour que le pilotage
soit spectaculaire, notamment dans la scène qui se
déroule en forêt où il a fait modifier le chemin pour
placer une grosse bosse sur la trajectoire.
Résultat : un « jump » impressionnant.

Octobre 2017

Sous la direction et la production de FrayMédia,
et après de longs mois de post-production, le film de
l’attraction prend forme avec un rendu réaliste
et sans compromis.

Décembre 2017

Dans la toute dernière phase du projet, Sébastien
Loeb teste le dispositif chez Ellip6 à Pierrelatte
et procède aux derniers ajustements (notamment
de certaines trajectoires latérales du véhicule
pour coller encore plus à la réalité).
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LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET
FRAYMÉDIA,
SPORT MEDIA FACTORY
FrayMédia est producteur du film de l’attraction
Sébastien Loeb Racing Xpérience. Depuis un an,
FrayMédia s’est entouré d’une équipe d’experts
cinématographiques et technologiques pour concevoir
ce film, vecteur d’émotions réelles, individuelles pour
chaque spectateur en intimité avec le nonuple Champion
du Monde WRC.
FrayMédia est l’agence marketing sportif de Sébastien
Loeb et Sébastien Loeb Racing depuis plusieurs années.
FrayMédia est éditeur, producteur de contenu multimédia
et régie commerciale spécialisé dans le sport.
Ses expertises : régie publicitaire, sponsoring, licensing,
création d’évènements et gestion de droits d’images.

SÉBASTIEN LOEB RACING,
UN TEAM D’EXPERTS
Basée à Soultz-sous-Forêts en Alsace, le team créé en
2011 par Dominique Heintz et Sébastien Loeb n’a cessé
d’évoluer d’année en année. 2012 avait été l’année
de la découverte, 2013 de la confirmation, 2014 de la
maturité, 2015 de l’internationalisation, 2016 de l’entrée
dans une nouvelle dimension et 2017 de la confirmation.
Le team était engagé en 2017 en championnat du monde
WTCC, en Porsche Carrera Cup et en Rallye. La saison
2018 sera dans la continuité de ce parcours ascensionnel.
Sébastien Loeb et Dominique Heintz annonceront
prochainement les différents programmes dans lesquels
le team SLR sera engagé.
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L’ATTRACTION EN CHIFFRES

6,5 M€ :

le budget total investi
pour la réalisation de l’attraction

108 sièges

sont installés dans Sébastien Loeb
Racing Xperience

650 visiteurs :

le nombre de personnes que
l’attraction peut accueillir
en 1 heure

700 m² :

la superficie du pré-show de
l’attraction dédié à la carrière
de Sébastien Loeb
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350 m² :

12 mois :

20 minutes :

7:

la superficie de la salle dédiée
à l’expérience en VR5D

la durée globale de l’expérience

177 secondes :

la durée de la course en VR5D

1,20 m :

la taille minimale requise
pour embarquer dans les sièges
dynamiques (les plus petits
peuvent néanmoins voir la course
sur un grand écran)

la durée nécessaire pour
produire le film de l’attraction

le nombre de jours de tournage
avec Sébastien Loeb au volant

580 CV :

la puissance de la voiture de
Sébastien Loeb. Elle passe
de 0 à 100 km /h en… moins de
2 secondes, plus rapide qu’une
voiture de Formule 1 !

2à3G:

la force très intense qui
s’exerce sur le pilote pendant
l’accélération

LE FUTUROSCOPE REMERCIE
LES AUTRES PARTENAIRES
DE L’ATTRACTION
ELLIP6

Ellip6 est une société française qui utilise les
technologies les plus actuelles pour concevoir et
fabriquer des simulateurs de pilotage, des robots et des
sièges dynamiques, high-tech, fiables, non énergivores
qui offrent des sensations intenses à tous les publics.

BARDAHL

Bardahl est une marque premium depuis 1939
qui prend soin des mécaniques, des véhicules et
des machines pour la plus grande satisfaction des
utilisateurs. Bardahl est un équipementier au service
des plus grands noms de l’industrie et de la distribution
pour concevoir, fabriquer et distribuer des produits
techniques liquides tels que : additifs, lubrifiants,
détergents, produits d’entretien et de maintenance.

CROISIEUROPE

CroisiEurope, entreprise familiale alsacienne fondée en
1976, est le leader de la croisière fluviale en Europe avec
55 bateaux et 220 000 passagers par an. La compagnie
propose des croisières sur les canaux de France,
les fleuves d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
ainsi qu’en mers Méditerranée et Adriatique.

GRAND EST

La Région Grand Est soutient la nouvelle attraction
Sébastien Loeb Racing Xperience.
Avec cette nouvelle attraction qui intègre des images
tournées en Alsace et dans les Vosges, la Région met
en avant à la fois sa capacité d’innovation et ses atouts
touristiques, développant ainsi l’attractivité de tous ses
territoires.

TOTAL

Total est un groupe mondial et global de l’énergie,
l’une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, et acteur majeur des énergies bas
carbone. Ses 98 000 collaborateurs s’engagent pour
une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand
nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout
en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques,
sociaux et environnementaux.
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A PROPOS DU FUTUROSCOPE

• 1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà
accueilli 50 millions de visiteurs. Il doit son succès à un positionnement
unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et pédagogie, et à
une pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme.
• Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le
partage intergénérationnel.
• Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience
originale, fun et familiale.
• Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un
actionnariat mixte public/privé, dont La Compagnie des Alpes contrôle
45%.

LA COMPAGNIE DES ALPES,
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DU FUTUROSCOPE

Depuis 2011, La Compagnie des Alpes est l’actionnaire majoritaire
du Futuroscope. N°1 des domaines skiables en France (Tignes, Val
d’Isère, Les Arcs, La Plagne...) et à la tête de 13 destinations de loisirs
(Parc Astérix, Grévin, Walibi…), le groupe connaît un essor continu en
Europe et à l’international (dernier prise de participation du groupe,
Travelfactory, leader de la distribution en ligne de séjours de ski en
France, en janvier 2018).
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2017, la Compagnie des
Alpes a accueilli près de 22,9 millions de visiteurs sur ses 24 sites
(11 domaines skiables et 13 parcs de loisirs et loisirs indoor) et réalisé
un chiffre d’affaires consolidé de 762,2 M€.
Avec près de 5000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit
avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences uniques,
à l’opposé d’un concept standardisé, des loisirs d’exception pour le plus
grand nombre.

FUTUROSCOPE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE :
UN TEAM D’AVENIR

Renouvelant sa volonté de contribuer au développement du
Futuroscope, le Département de la Vienne, deuxième actionnaire
du parc et propriétaire de ses bâtiments, a choisi de participer au
financement de Sébastien Loeb Racing Xpérience à hauteur de 1,2 M€
sur les 6,5 M€ investis dans le projet.
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CONTACTS PRESSE
FUTUROSCOPE

Jérôme NEVEUX
06 82 83 63 20
jneveux@futuroscope.fr

FRAYMÉDIA

Amandine Chêne
(RP Sébastien Loeb & Sébastien Loeb Racing)
06 25 17 07 10
amandine.chene@fraymedia.fr

L’AMBASSADE

Caroline WEILL
(RP Presse écrite)
06 77 15 37 47
caroline.weill@lambassade.agency

LES INFLUENCEURS
Caroline Caen
(RP TV et radio)
06 72 88 03 03
ccaen@televisionandco.fr
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