SITES
Nos Racing Lounges se trouvent à:

Portrait

Racing Unleashed – à la croisée de l’univers
glamour du sport automobile et de l’avenir
numérique du gaming.

Cham (CH)

cham@racing-unleashed.com

Zurich (CH)

zuerich@racing-unleashed.com

Kemptthal (CH)

kemptthal@racing-unleashed.com

Affoltern am Albis (CH)

affoltern@racing-unleashed.com

Yverdon (CH)

yverdon@racing-unleashed.com

Madrid (ES)

madrid@racing-unleashed.com

Munich (DE)

muenchen@racing-unleashed.com

Nous sommes une entreprise internationale qui se dédie

CONTACT

entièrement à l’univers du sport électronique. Nos simulateurs

RACING UNLEASHED AG

à la pointe de la technologie te transportent en une fraction

Lorzenparkstrasse 10

de seconde dans l’univers virtuel du sport automobile. Les

CH-6330 Cham

sportifs et sportives passionnés, les joueurs occasionnels

Suisse

ainsi que les personnes à la recherche d’un divertissement
de première classe ont accès aux circuits les plus célèbres

T: +41 58 201 90 20

tels que le Spa-Francorchamps ou encore le Red Bull Ring.

M: info@racing-unleashed.com

Le sport automobile durable à pleine puissance, une

> racing-unleashed.com

compétition vraie et captivante entre des athlètes du monde
entier et une expérience exclusive – voici ce que nous offrons
dans nos Racing Lounges, pour les événements d’entreprise
et sponsorisés.

SUIS-NOUS

Feel the speed like
never before

Histoire

L’alliance de la vision et de l’expertise
L’entreprise Racing Unleashed a été fondée en 2018 par
Francisco Fernandez, l’un des plus grands entrepreneurs
suisses, tout d’abord sous le nom de Formula V. Le
rebranding en Racing Unleashed a eu lieu en janvier
2020. La vision de Francisco Fernandez est de rendre
l’univers luxueux du sport automobile accessible à un
large public. Monisha Kaltenborn a rejoint l’entreprise
en juillet 2019, au sein de laquelle elle dirige depuis les
affaires opérationnelles en tant que CEO. L’alliance de la
vision de Francisco Fernandez et de l’expertise de Monisha
Kaltenborn donna naissance à Racing Unleashed.

Offre

Réjoins la communauté Racing Unleashed
Chez Racing Unleashed, nous te promettons des
loisirs de première classe dans nos Racing Lounges de
Suisse, d’Allemagne et d’Espagne ! Grâce à nos propres
compétitions constituées de deux ligues, la Racer League

Simulateur de course

et la Challenger League, nous avons mis sur pied un défi

Notre simulateur high-tech

captivant. Ici s’affrontent les meilleurs sim racers pour
beaucoup de prestige et des prix fantastiques. De plus,

Le site de production des simulateurs Racing Unleashed se

nos évènements sur mesure te permettent de profiter de

trouve en plein cœur de la Motor Valley italienne, entouré

cette aventure fulgurante en famille, entre amis ou avec tes

de marques italiennes de prestige telles que Ferrari, Ducati

collègues. Ces évènements inoubliables peuvent être non

et Paganini. Tous nos simulateurs de course sont produits

seulement vécus dans nos Racing Lounges, mais également

comme des pièces uniques à l’aide de normes qualitatives des

là où tu te trouves, grâce à nos simulateurs mobiles.

plus élevées et des meilleurs matériaux. Le monocoque de

Nous sommes également sans cesse à la recherche de

style formule 1 est constitué de matière synthétique renforcée

partenariats prometteurs et nous établissons volontiers

en fibre de verre et le design progressiste du volant de la

une offre correspondant à tes idées.

simulation de course provient directement du cockpit d’un
bolide de formule 1. Le système de ceinture de sécurité 4
points simule l’accélération et la décélération du véhicule.
Ces composants combinent un logiciel professionnel avec

«Made in Maranello»

La production de nos simulateurs

les parcours mesurés au millimètre près et te plongent

Le processus de production d’un modèle de simulateur actuel

immédiatement dans l’univers du sport automobile.

prend environ une semaine de travail, des versions spéciales
pouvant allonger le processus. La production est suivie d’une
phase de test soigneuse et détaillée faisant appel, en plus des
collaborateurs qualifiés de Racing Unleashed, également à
d’anciens pilotes de course de F1.

