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En 2021, Propageons le Virus de l'Escalade !
Edition : du 26 au 28 Novembre 2021 à LYON
2
ème

Tous les acteurs de la Verticalité prennent date - fin Novembre 2021 - pour renouer enfin avec leur
passion : l’Escalade !
Que ce soit en extérieur ou en indoor, après les jeux de Tokyo – où notre ambassadrice Julia
Chanourdie défendra les couleurs françaises avec panache – les incertitudes actuelles ne font que
décupler notre envie de revenir à une pratique régulière !
Plus que jamais, cette deuxième Edition promet de grandes retrouvailles...

INFOS PRATIQUES

LES 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2021
> Vendredi matin – B2B : Réservé Pro, Presse, Territoires et Institutions
> Vendredi après-midi & Week-end – Ouvert au Grand Public
À LYON
> Le DOUBLE-MIXTE : 19 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne
L'Edition 2021 réunira les ingrédients qui ont fait le succès de la première édition, augmentés par le casting
exceptionnel des Exposants 2020, unanimement décidés à revenir !
Elle sera enrichie de toutes les innovations et évolutions de produits ou de services de nos exposants dans
toute leur diversité : institutions, collectivités territoriales, marques et distributeurs de matériel et de prises,
constructeurs et exploitants de murs, milieu associatif, professionnels encadrants, travaux d'accès difficiles,
presse écrite ou numérique et éditeurs ou encore magasins.
Tous les acteurs-clefs du milieu seront fiers de présenter ces nouveautés à un visitorat hybride : les
Professionnels, ravis de pouvoir enfin se retrouver, et le Grand Public impatient de revivre des moments
forts tout au long de ces 3 jours.
NOUVEAUTÉ : « VERTICAL FEED »
Dès le mois prochain, découvrez notre fil d'actualité B2B / B2C spécialement dédié aux acteurs de la
Verticalité et exclusivement réservé aux Exposants du Salon : Vertical Feed !
Consultable publiquement depuis le site web officiel du Salon, c'est la composante digitale complémentaire
et indissociable du Salon de l'Escalade.
Information commerciale, nouveauté produit, événement de la marque, poste à pourvoir... adressez-vous
sans filtre et entre les éditions physiques du Salon à une audience ultra-qualifiée et convertie à l'Escalade
sous toutes ses formes : loisir, compétition, exploitants, travaux acrobatiques...
Lancement Officiel : 1er Mars 2021
 Plus d'infos sur www.Salon-Escalade.com/Vertical-Feed

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 : SalonEscalade
Intagram : SalondelEscalade
Twitter : SalonEscalade
LinkedIn : company/Salon-Escalade
Photos de l'Edition 2019
libres de droit à télécharger sur
https://www.salon-escalade.com/presse/
Crédits @Damien Largeron

