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NOTRE PROJET

Urban Kart Paris est un projet incroyable, 
une première mondiale !

Il s’agit d’un immense circuit (530 m de long sur 2 niveaux de sous-sol) 
de karting électrique inspiré de l’univers des jeux vidéo,

installé dans un ancien parking souterrain en plein cœur de Paris.

Cette idée est née de l’appel à projets 
«Grand Paris : terrain de jeux», lancé par la ville de Paris en 2017. 

 Nous nous sommes positionnés sur le parking des 2 moulins,
un parking souterrain désaffecté de 12 000 m² situé

dans le 13ème arrondissement de Paris afin de le transformer
en piste de karting électrique.

Il s’agira d’une 1ère mondiale pour un karting en intra-muros
dans une mégalopole de la taille de Paris.

Ouverture prévue au printemps 2019



Un projet de transformation 
du patrimoine immobilier

Comme « Réinventer Paris », ce projet s’inscrit 
dans les actions menées par la Ville de 
Paris visant à revaloriser son patrimoine en 
sommeil. Avec Urban Kart Paris, c’est le cœur 
du 13ème qui en bénéficiera, un arrondissement 
en plein renouveau porté par une stratégie 
globale de revalorisation identitaire.
Preuve aussi qu’un parking abandonné depuis 
2012, ancien poste de coût, peut devenir un 
centre de profit.   

Un univers ludique 
avec des technologies immersives 

Nous proposerons une expérience inédite 
avec une piste immersive, imaginée autour 
de plusieurs univers incroyables mêlant son, 
lumières, projections et gamification. 
Nos sources d’inspiration : Mario Kart, Track 
Mania ou encore Wipeout.
 

NOS AMBITIONS

Un Urban Lab pour les véhicules
électriques de demain

Nous prévoyons également, aux heures de 
fermeture au public, de dédier 4 boxes à 
des écoles d’ingénieurs ayant des projets de 
recherche sur les nouvelles mobilités et de 
leur permettre de tester leurs innovations sur 
notre piste. Nous souhaitons ainsi promouvoir 
les technologies durables et nous engager 
pour l’avenir des générations futures. 

Un nouveau lieu de loisirs
accessible à tous

Urban Kart vise un large public familial
(karts enfants). Les établissements scolaires 
pourront initier les plus jeunes aux règles 
de la sécurité routière et les aider à mieux 
appréhender les nouvelles mobilités.  

Le site sera également ouvert aux entreprises, 
aux collectivités, aux universités pour y 
organiser des challenges et des événements.



NOTRE ÉQUIPE

Le projet Urban Kart Paris est 

porté par l’agence événementielle 

eko – L’événement durable

Fondée il y a un peu plus de 

10 ans, eko est une agence de 

communication spécialisée dans 

l’organisation d’événements éco-

responsables tels que convention, 

séminaire, soirée, cérémonie de 

vœux, team-building solidaire… 

eko réalise également des stands 

(éco-conçus bien évidemment) et 

organise des événements sportifs 

pour certains de ses clients. Nicolas Turpin 

Président Fondateur de l’agence 

eko - L’événement durable.

Pour Urban Kart Paris, Nicolas 

s’occupe principalement 

des aspects administratifs, 

financiers et RH ainsi que de la 

scénographie et l’aménagement 

du lieu.

Loïc Morvan 

Directeur associé en charge 

du développement et de la 

communication de l’agence.

Pour ce projet, Loïc s’occupe des 

travaux, de la mise en conformité du 

site pour y accueillir du public, de la 

communication, des partenariats et 

du marketing.

Lucas Béranger

Chef de projet Urban Kart Paris. 

Première embauche parmi 

une petite vingtaine prévue à 

terme. Lucas a été recruté pour 

coordonner les différentes tâches 

à effectuer et en assurer le suivi.



Le parking est abandonné depuis 2012 ; tout est à refaire.

Nous devons donc tout d’abord investir sur des travaux colossaux de remise en état et de mise en 
conformité du site pour pouvoir y accueillir du public (respect de la règlementation en matière de 
sécurité et d’accessibilité).

Nous devrons ensuite créer la piste (résine au sol, barrières de protection...), aménager les espaces 
réceptifs (accueil, bar, vestiaires, stands, bureaux, espaces entreprise...) et enfin acquérir une 
trentaine de karts adultes, les accessoires et autres équipements destinés à la pratique du karting, 
mettre en place le système de chronométrage... 

Une campagne a donc été lancée le 12 juin sur Ulule :
https://fr.ulule.com/urban-kart-paris/

NOTRE CAMPAGNE 
DE CROWDFUNDING

• Mise en lumière de la piste 
   (éclairages dynamiques)
• Création d’une piste immersive
   (projections, écrans LED)
• Equipement de nos karts avec les dernières 
   options et technologies embarquées :
   volant type F1, système BOOST, siège ajustable 
   et matelassé…

• Déploiement d’un sound-system 
   professionnel PREMIUM
• Acquisition de 12 karts enfants 
   pour pouvoir en profiter dès 7 ans 
• Création d’une salle de Réalité Virtuelle
   pour permettre à nos visiteurs de patienter 
   entre deux sessions. 

Nous avons ainsi imaginé plusieurs étapes : 
Plusieurs expériences innovantes seront proposées, 
individuelles ou multijoueurs, dont la mécanique 
sera tantôt basée sur la sensation, tantôt sur la 
sensibilisation aux nouvelles mobilités de demain et 
plus largement au développement durable.   

https://fr.ulule.com/urban-kart-paris/


CONTACT PRESSE
Chien Rouge
Coralie de La Martinière
coralie.delamartiniere@chienrouge.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.urbankart.fr

http://www.urbankart.fr
https://www.facebook.com/UrbanKartParis
https://twitter.com/UrbanKartParis
https://www.instagram.com/urban_kart_paris/

