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Le Premier Salon Thématique de l'Escalade en Europe 
15, 16 et 17 novembre 2019 à LYON-VILLEURBANNE 

 
DES EXPOSANTS QUI REPONDENT MASSIVEMENT PRESENT  
 
Du 15 au 17 novembre se déroulera la première édition du Salon de l’Escalade, l’événement 
incontournable pour tous les acteurs du milieu ! 
Hybride (Grand Public et B2B), cet événement innovant et unique en Europe rassemblera, pendant 
3 jours, de nombreux protagonistes de la discipline. 
 
PRES DE 70 EXPOSANTS ET PAS MOINS DE 10 PAYS PARTICIPANTS ! 
 
Une première édition qui dépasse les attentes a priori et rassemble toutes les catégories d'acteurs 
professionnels français et étrangers du milieu, qu’ils soient publics, privés, associatifs ou 
institutionnels. 
Eric Hatesse, responsable de l’organisation de cet événement pour le moins innovant, le confirme : 
"Les objectifs initiaux de participation sont désormais dépassés. Dans toutes les catégories 
adressées, de nombreux exposants ont répondu à l’appel. 
Les 3 jours de cette première édition vont constituer une occasion intéressante et pertinente pour 
tous ces acteurs de se rencontrer et – je l’espère – un moyen efficace pour développer des 
synergies et contribuer à mener ensemble de futurs projets en France et à l’international. 
La diversité géographique et sectorielle est là. À nous de faire de ce Salon un futur outil 
incontournable pour tous ses acteurs, quelles que soient leurs origines et leurs attentes, au service 
d’une discipline en plein essor. 
Tout au long de l’été, nous allons développer les valeurs ajoutées du Salon : ses animations, 
conférences, ateliers pratiques, rencontres et tables-rondes, convier de nombreux conférenciers, 
auteurs et athlètes… Tout un programme visant à aborder des sujets décisifs et essayer, ensemble, 
de confronter des points de vue et proposer des réponses, d’une part, tout en assurant 
divertissement et pédagogie d’autre part avec un seul maître-mot : rendre l’expérience de tous nos 
visiteurs inoubliable. 
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée pour découvrir ce programme !" 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Billetterie en ligne ouverte depuis le 1er juillet 2019   
https://www.salon-escalade.com/billetterie/ 
Dates : 15 Novembre réservé aux Professionnels et Institutions : pas d'animations pour le Grand Public le 
Vendredi. Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019 : ouvert à toutes et à tous. 
Lieu : Le Double-Mixte : 19, Avenue Gaston Berger / 69100 LYON-Villeurbanne 
Accès : Tram T1 et T4 Arrêt Gaston Berger, Bus C17 et C26 et nombreux parkings accessibles à proximité. 
Restauration et Buvette disponibles sur place. 
Entrée : 5 Euros – Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

https://www.salon-escalade.com/billetterie/


 

 
 
 

 

 
CONTACTS 

 
www.Salon-Escalade.com 

 
Relations presse : INFOCÎMES 

Anne Gery : +33 6 12 03 68 
95  annegery@infocimes.com 

 
 

Organisation :EVENTS & CO SAS 
Eric Hatesse : +33 6 88 46 78 50  

contact@salon-escalade.com 
 

Facebook : SalondelEscalade 
Intagram : SalondelEscalade 

Twitter : SalonEscalade 
LinkedIn : company/Salon-Escalade 
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