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Le WEX se lance dans l’aventure BattleKart !
Le 9 juin 2021, le WEX vibrera à nouveau mais cette fois-ci au son des crissements de pneus
et autres cris de joie des pilotes d’un jour. Un palais de 3.500m2 accueillera de manière quasipermanente un karting indoor révolutionnaire couplé à de la réalité augmentée : BattleKart.
Fort de son expertise dans l’organisation d’événements, foires et salons ; et dans un contexte
chamboulé par la crise sanitaire, le WEX s’est lancé un nouveau défi de taille : ouvrir une
attraction mêlant karting électrique et jeu vidéo. L’occasion d’étoffer les activités touristiques
disponibles dans la région avec une attraction totalement immersive à tester entre amis, en
famille ou entre collègues. À bord d’un kart électrique, les joueurs, par équipe de 12
maximum, pourront s’affronter au travers de 5 jeux : BattleRace, BattleColor, BattleFoot,
BattleSnake et le petit dernier en lien avec l’actualité, BattleVirus, pour une période de jeu de
15 minutes. Lors de la réservation en ligne, les joueurs pourront moduler la durée de chaque
jeu en fonction de leur envie.
Des formules personnalisées sont aussi proposées pour les groupes d’entreprises souhaitant
privatiser BattleKart pour organiser leurs événements tels que les teambuilding, incentives,
fête du personnel, enterrements vie de jeunes fille/garçon, anniversaire… avec une prise en
charge de A à Z.
Côté infrastructure, une cinquantaine de vidéoprojecteurs diffusent différents circuits/pistes
au sol afin de plonger le joueur dans le jeu vidéo et ressentir toutes les sensations lors
d’attaques de missiles ou de passage sur des flaques d’huile, tandis qu’un mur entier munis
d’écrans verticaux indique aux joueurs leur score entre chaque partie.
Un investissement de 700.000 euros a été consenti pour faire émerger ce nouveau projet. Ce
qui n’est qu’un début puisque l’objectif est d’ouvrir dans les prochains mois/années plusieurs
autres centres.
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Quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•

50 vidéoprojecteurs (pour la projection de la piste, des zones d’entrée et
d’embarquement et pour le scoring)
15 capteurs (pour la localisation des karts dans la zone de jeu projetée)
3.500m2 d’espace d’accueil dont 2.000m2 de piste
Un bus entièrement relooké pour l’accueil des participants avec une terrasse à l’étage
18 karts dont 12 maximum en activité par partie
5 modes de jeu (BattleRace, BattleFoot, BattleColor, BattleSnake et le petit nouveau
en lien avec l’actualité des derniers mois, BattleVirus)
Partie de 15 minutes totalement personnalisable concernant les modes de jeu et leurs
répartitions de temps

Les origines de BattleKart
Lancé en 2015 à Dottignies (Mouscron), Sébastien Millecam, alors jeune étudiant à l’époque,
a créé un complexe de karting où la réalité augmentée apporte son lot de fun à une "simple"
course. Unique au monde et breveté, le principe est innovant et ultra-efficace : des karts
électriques roulent sur un circuit projeté au sol grâce à des vidéoprojecteurs placés au plafond,
glanent des bonus également projetés au sol, attaquent leurs concurrents à coups de missiles,
de flaques d’huile… À l’heure actuelle, 5 centres BattleKart sont ouverts : Mouscron et Kortrijk
Expo pour la maison mère, plus 3 en franchisés : Tours (FR), Bispingen (DE) et WEX (BE).

5 modes de jeu disponibles
BattleRace
Que diriez-vous de défier vos adversaires grâce à votre bon coup de volant et à coup… de
missiles ? BattleRace, c’est la conversion grandeur nature de jeux vidéo que nous avons tous
joué dans notre enfance.
Le but du jeu : avoir fait le plus de tours au terme du temps imparti, et donc piloter
proprement, tout en réussissant à ralentir ses adversaires grâce aux bonus glanés en cours de
route, et en évitant les pièges et attaques des autres pilotes…
BattleColor
Sur une piste entièrement quadrillée, roulez pour recouvrir le sol de votre couleur. L’équipe
qui a colorié le plus de cases empoche la victoire ! Dès que vous avez colorié 10 cases
successives, utilisez vos bonus (boost ou missile) contre vos adversaires.
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BattleSnake
Ramassez les boules colorées qui apparaissent aléatoirement sur la piste, et soyez le plus long
serpent au gong final ! Mais surtout ne touchez pas les bords de la piste ou les autres serpents,
ou vous perdriez tous les fruits de vos efforts…
BattleFoot
À bord de leur kart, les joueurs tentent d’envoyer le ballon (virtuel) dans le but de l’équipe
adverse. L’équipe victorieuse est celle qui aura inscrit le plus de buts dans le temps imparti.
Soyez rapides et fins stratèges pour contrer les attaques…
BattleVirus
Jeu collaboratif pour permettre à une seule équipe d’unir ses forces et armes pour combattre
le virus.

3 Formules
En parties de 15 minutes, les joueurs pourront choisir parmi 3 formules de jeu :

Le “Classic” des classiques !
Multipliez et personnalisez les différents rounds de vos parties, et
choisissez les jeux que vous souhaitez pour chacune d’entre elles !
Ici, pas de classement général, juste du fun à l’état pur et un
gagnant à chaque partie ! Les atouts : Pas de prise de tête, vous avez
totalement le choix des jeux pour vos parties.

Envie de vous mesurer à tous vos concurrents ?
Ici, le gagnant sera celui qui remportera le plus de points au
classement final, calculé sur base des scores de chaque partie jouée.
Une seule contrainte : choisissez les mêmes jeux pour chaque partie,
et que le/la meilleur(e) gagne ! Les atouts : La répartition optimale
des joueurs dans les parties permet souvent de jouer plus pour
le même prix.
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Une formule parfaite pour les joueurs qui ont soif de
compétition : vous jouez plusieurs parties et au fur et à mesure
de celles-ci, les joueurs sont regroupés pour s’affronter selon
leur niveau. Pouvoir se mesurer à des adversaires à sa taille, c’est
ça l’effet League ! Les atouts : Un niveau de jeu plus homogène
pour des luttes plus équilibrées et endiablées.

Infos pratiques
Horaire d’ouverture du complexe
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Horaire Groupes +de 12 personnes et entreprises

Accessible à toute personne âgée de 12 ans et mesurant min. 1m45.
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Adresse BattleKart WEX
Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne
Tél : +32 (0) 84 770 222
Infos et billetterie : wex.battlekart.com
Bar surélevé
Parking gratuit

Facebook : @BattleKart WEX Instagram : @battlekart_wex LinkedIn : @battlekart-wex
Contact presse : Julie Wéry – julie@wex.be - 0477/62.75.38
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