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Première mondiale au Futuroscope de Poitiers :
Inauguration de l’attraction « Sébastien Loeb Racing Xperience »

Jackie Helfgott, Président de la Commission Tourisme du Grand Est, Christine Noiret-Richet, Conseillère
régionale du Grand Est, Dominique Hummel, Président du Directoire du Futuroscope, Dominique Marcel,
Président Directeur Général de la Compagnie des Alpes, Bruno Belin, Président du Conseil départemental
de la Vienne et Sébastien Loeb, champion du monde de rallye WRC, ont participé à l’inauguration de la
nouvelle attraction du Futuroscope en réalité virtuelle et en 5D « Sébastien Loeb Racing Xperience », ce
samedi 24 mars 2018 à Poitiers.
Première mondiale, l’attraction « Sébastien Loeb Racing Xperience », animation en VR 5D (réalité virtuelle
en 5 dimensions), offre aux spectateurs l’opportunité de revivre les sensations de la carrière de l’Alsacien
Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de rallye.
La Région Grand Est s’est associée à cette animation pour valoriser ses territoires d’une manière innovante.
Un projet novateur et hyperréaliste grâce à la VR 5D
Développée et produit par la société FrayMédia, agence de marketing sportif, et les équipes du Team
Sébastien Loeb Racing, cette animation en VR 5D, ouvrira en avril 2018 et proposera aux visiteurs une
expérience ultra réaliste, sensationnelle et unique.
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Le scénario est simple : « La planète est en danger. Le seul moyen de sauver l’humanité est de rapporter,
sans perdre une minute, une fiole d’antidote à l’hôpital de la ville d’Haguenau ».
Le spectateur se retrouve alors embarqué en tant que co-pilote de Sébastien Loeb à bord de sa fameuse
Peugeot 208 WRX. A travers ce scenario, le visiteur ressent les secousses de la route grâce à son siège
électrodynamique qui se déplace sur 6 axes et dont les mouvements se synchronisent à l’action. Vidéo à
360°, odeurs, effets de lumières et de sons, capteurs de mouvement embarqués, tout est réuni pour que
les visiteurs vivent, durant trois minutes, une expérience émotionnelle unique et ressentent la montée
d’adrénaline des coureurs automobiles.
Une immersion interactive destinée à valoriser le territoire du Grand Est

© Sébastien Loeb Racing

Avec plus de 50 millions de visiteurs, depuis sa création en 1987, le Futuroscope offrira une forte visibilité
à l’attraction « Sébastien Loeb Racing Xperience » destinée à valoriser le territoire du Grand Est d’un point
de vue touristique au niveau national et européen.
Ainsi, au-delà du caractère novateur, ce projet s’intègre pleinement dans la politique régionale en matière
de tourisme et d’innovation. Le visiteur pourra, au travers de l’animation, découvrir cinq lieux du Grand
Est:
 Les ateliers de l’écurie Sébastien Loeb Racing à Soultz-sous-Forêts (67),
 Le circuit Geopark à Saint-Dié-des-Vosges (88),
 La route des vignes à proximité de Blienswiller (67),
 La route de la forêt de Hurbache (88),
 Le centre-ville de Haguenau et notamment le Lycée des Métiers et CFA André Siegfried (67).
Ces différents lieux seront également présentés au public avant et après la projection du film dans un préshow d’attraction de 700 m² dédié à la carrière du champion, de ses débuts à ses neuf titres de champion
du monde de rallye.
La Région Grand Est, terre de champions
Avec ces images tournées dans le Grand Est, la Région met en avant son territoire et la figure emblématique
sportive qu’est Sébastien Loeb.
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CHIFFRES CLÉS







Le budget total du projet s’élève à plus de 6 millions d’euros
auxquels la Région apporte une participation à hauteur de
100 000 euros,
108 places pour 650 visiteurs par heure,
1 an de production cinématographique par le réalisateur Carl
Bouteiller pour mettre au point ce film à 360°,
3 minutes de film en VR 5D,
7 partenaires : Total, Bardahl, Croisi Europe, Ellip 6, le
département de la Vienne, la compagnie des Alpes et la Région
Grand Est.
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