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

 
Une première édition qui tient ses promesses 

 
Le 1er Salon de l’Escalade s’est déroulé à Lyon, les 15, 16 et 17 Novembre. 
Un rendez-vous pour tous les passionnés du milieu privé, public, professionnel, amateur et 
associatif et sous toutes ses formes, pourvu que la verticalité soit reine !  
 
L’escalade est en profonde mutation : nouvelle discipline olympique, engouement pour la pratique 
indoor comme une alternative ludique et sociale aux salles de fitness, performances régulièrement 
repoussées par des nombreux champions et championnes, second sport scolaire, multiplication  
exponentielle des blocparcs… 
 
Pas moins de 104 exposants venant de 11 pays et 3 continents - sur 4000 m², répartis en 
12 catégories - sont présents. 
3 jours de rencontres, échanges, informations, une douzaine d’animations, 28 conférences, un 
contest de blocs réunissant 120 inscrits*, etc… 
Avec 3500 visiteurs en deux jours, l’objectif de ce soir, de 5000 visiteurs, est proche ! 
 
Des exposants mais aussi un contest de blocs ouvert à tous et mené par Mickael Mawem, 1er 
Français à être qualifié au Jeux Olympiques de 2020 et Romain Desgranges également 
membre de l’Equipe de France. La Ninja BOX a aussi attiré de nombreux jeunes, sur un parcours  
ludique sportif, avec son champion Ninja Warrior, Thomas Ballet. Et les plus petits, se sont initiés 
sur le mur gonfable de la Compagnie des Guides de Chamonix ou sur le bloc à 4 faces. 
 
 

 
*Gagnants séniors du contest : Lucie Vaillant Butel (F) et Clément Lechaptois (H) 
 



« Notre cible des 5000 visiteurs est proche ! Mais au-delà des chiffres, la volonté initiale de 
rassembler tout le milieu de l’escalade durant 3 jours dans une ambiance conviviale est atteinte. 
De nombreux exposants, des visiteurs professionnels et pratiquants, les grimpeurs de l’Equipe de 
France avec les jeunes des clubs, les responsables de clubs, de fédérations et de structures 
associatives sont heureux de cette ambiance propice aux échanges et aux débats… Tous saluent 
ce salon fédérateur ! 
La grande diversité des stands et des activités a aussi été très appréciée par les visiteurs, tant 
professionnels ou qu'amateurs venus en famille ou entre amis, quelles que soient leurs pratiques. 
C’est la première fois que tout le milieu se retrouve. Déjà, les différents témoignages attestent de 
ce besoin et du bienfait de créer ce rendez-vous. La mutation de l’activité est en cours, et réunir 
toutes les catégories d’acteurs qui œuvrent dans le milieu était bien indispensable. 
Nous pensons déjà aux futures éditions ! » confirme Eric Hatesse, l’organisateur. 
 
 

  
 
 
 

 

 
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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