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Une deuxième édition ! 

Du 20 au 22 Novembre 2019 à LYON-VILLEURBANNE  
 
En Novembre dernier, la première édition du Salon de l’Escalade a suscité curiosité, engouement 
et succès ! Une première qui, quelques semaines plus tard seulement, annonce déjà un deuxième 
opus du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020 !  
Le succès de la première édition résulte d’une formidable évolution de la pratique. L’escalade est  
Le 2ème sport scolaire et l’escalade urbaine confirme une courbe ascendante.  Et 2020 marquera 
l'entrée de la discipline dans l'univers olympique !  
 
UN FORMAT FEDERATEUR  

 
Le format du salon a fait l’unanimité. Totalement innovant en France et même en Europe avec une 
thématique exclusive 100% verticalité, une matinée réservée aux professionnels et deux jours et 
demi ouverts au grand public. Le public et les exposants ont pu participer aux très nombreuses 
animations et conférences. 
Pour couronner le tout, des visiteurs passionnés, de tous horizons, se sont massivement déplacés 
malgré les routes enneigées ! 
 

Eric Hatesse, l’organisateur, confirme : « Les avis sont unanimes : l'événement s'est déroulé dans 
une ambiance particulièrement chaleureuse et sous le signe de la passion, comme nous l'ont 
confié de nombreux exposants et visiteurs dont les témoignages seront prochainement mis en 
ligne. Rendez-vous en novembre prochain ! » 
 
 
 

 
 
 



CHIFFRES CLEFS DE L’EDITION DE 2019 
 
- 4526 visiteurs sur 3 jours, 
- 104 Exposants et leurs 622 représentants issus de 11 pays / 3 continents (dont 12 Associations 
invitées) répartis sur 3800m², 
- 15 Conférences,  
- 9 Tables-Rondes,  
- 4 Ateliers Publics d'Envergure, 
- 2 Ambassadeurs d'exception : Catherine Destivelle et Romain Desgranges, 
- 2 Murs d'Escalade, 
- 3 Structures Ludiques complémentaires (Ninja Box, mur gonflable, tour pour enfants), 
- 1 Journée complète réservée au Contest Officiel FFME de Bloc avec 120 inscrits, 
- 1 Matinée dédiée à l'Handi-Escalade, 
- 1 Soirée de projection (5 films) avec 254 spectateurs, 
- 10 régions principales représentées (certains visiteurs sont venus de loin !) : Auvergne-Rhône-
Alpes (73%), Région Île-de-France (7%), Région Sud (6%), Occitanie (3%) mais aussi Grand Est, 
Nouvelle Aquitaine, Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire et Hauts de France ! 
94% de visiteurs Français et 6% de visiteurs internationaux (pays limitrophes). 
 

 
 

 

 

 
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 
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