
Communiqué de Presse – 19 Mai 2021 

2ème Edition : du 26 au 28 Novembre 2021 à LYON 
L’escalade plus que jamais en haut de l’affiche. 

Avec l’arrivée de la belle saison, la levée des barrières kilométriques et la réouverture prochaine des salles, 
l’escalade sportive va enfin pouvoir reprendre normalement ! Toutes et tous pourront bientôt grimper sans 
modération, ici ou ailleurs, du matin au soir, en salle et en falaise, en famille et entre amis, en club et en 
couple ! 
C’est aussi, petit à petit, le retour des événements festifs, culturels et professionnels en rapport avec 
l'escalade. Rappelons en particulier cet été la grande entrée de l'Escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo ! 

  L'EDITION 2021 DU SALON DE L'ESCALADE EST EN ROUTE ! 
« Touché depuis plus d'un an comme de nombreux autres secteurs, l'écosystème de l'Escalade traverse 
une période difficile dont nous espérons tous sortir rapidement ; Cette deuxième édition, attendue depuis 
2020, souhaite apporter sa pierre à l'édifice de la reprise. 
Ce RDV est celui de toute la filière et – preuve en est du fort succès de la première Edition – quel meilleur 
outil du "monde réel" au service de toutes les Escalades pour répondre aux besoins, éclectiques, de ses 
acteurs français et internationaux ? 
Cette année, nous défendons notre ADN et conservons cette formule gagnante de double visitorat 
Professionnel et Grand Public, tout en travaillant dès à présent l'optimisation du volet B2B de la rencontre. 
Avec la reprise globale du secteur événementiel et la mise en place de protocoles sanitaires pertinents et 
éprouvés d'ici Novembre, cette seconde édition saura sans nul doute répondre aux attentes de tous ses 
protagonistes. D'ailleurs, les nombreuses sollicitations formulées par des Exposants-clefs (merci pour leur 
confiance !) avant-même le lancement officiel des réservations renforcent cette conviction et mon plus vif 
optimisme » explique Eric Hatesse, Organisateur de l'Evénement. 

Comme en 2020, la limitation du risque financier des Exposants sera assurée grâce à 3 facteurs : 
- Nos tarifs sont inchangés et les réservations hâtives bénéficieront de tarifs préférentiels (ouvrez

l'œil : les informations seront bientôt disponibles sur notre site web officiel !)
- Un checkpoint Go/NoGo, fixé au 25 Septembre – soit 2 mois avant le jour J – limitera les

contraintes logistiques liées à une éventuelle annulation ou permettra de confirmer avec sérénité la
participation et l'implication de tous les acteurs,

- Au cas où une annulation serait prononcée, seuls seraient conservés les frais d'inscription (325 €
par Exposant ou Co-Exposant), tous les autres coûts étant intégralement remboursés – comme cela
avait été convenu et appliqué en 2020.

Exposants, l'ouverture des réservations se fera exclusivement en ligne via le menu Réserver un Stand de 
notre site web officiel www.Salon-Escalade.com, du 1er Juin au 30 Juillet. 

Les Chiffres de 2019, Première Edition : 
- 104 exposants issus de 11 pays et 3 continents, organisés selon 12 Catégories

(En croissance : 115 exposants étaient engagés à participer à l'Edition 2020 !)
- 3 Jours de rencontres sur 4000 m² d'exposition
- Plus de 4500 Visiteurs Professionnels et Grand Public
- Un Contest de Bloc avec 120 compétiteurs, 28 Conférences et Tables-Rondes, des dizaines

d'animations, des personnalités du Monde de l'Escalade et beaucoup de surprises !

http://www.salon-escalade.com/


  NOS AMBASSADEURS RESTENT MOBILISÉS ! 

Les ambassadeurs de la Deuxième Edition : Julia Chanourdie et Sebastien Bouin, comptent bien 
prendre part à l’aventure en 2021 ! Ils soutiendront au plus haut niveau les couleurs du Salon de 
l'Escalade. Depuis plus d’un an, entre exploits, premières, films et participation aux Jeux 
Olympiques, ils font régulièrement la « une » des médias ! D’ici Novembre, nul doute qu'ils nous 
réservent encore de belles surprises !  

A 24 ans, Julia Chanourdie portera les couleurs françaises en escalade pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2021 avec de réelles chances de médailles ! Dès 2008, elle intègre l'Équipe de France et se 
classe régulièrement sur les podiums : une 6ème place aux Championnats du monde à Paris Bercy en 2016. 
L'année suivante, aux Word Games de Wroclaw en Pologne comme en Coupe du Monde à Wujiang en 
Chine, elle prend la 3ème place ! 
Julia accomplit des exploits en compétition mais aussi en falaise, prouvant ainsi sa très grande 
polyvalence. Elle réalise ainsi en Mars 2017 l'ascension de son premier 9a (première féminine) : Ground 
Zero au Toit de Sarre, en Italie.  
En Février 2020, elle marque le milieu de l’escalade en enchaînant un 9a+ : « Supercrackinette » à 
Saint-Léger-du-Ventoux puis en Novembre un 9b « Eagle-4 ». Elle fait partie des très rares femmes (3 
seulement) à atteindre ce niveau exceptionnel. En Juin 2021, son film « Julia » sera projeté en avant-
première au 1er Chamonix Film Festival. 

Sébastien Bouin (28 ans) se présente comme un Grimpeur Outdoor ! Il est à ce jour le plus grand 
spécialiste français de l'escalade en falaise. 
Dernièrement en Octobre 2020, il réalise la première de « Beyond integral » au pic Saint loup, une 
voie cotée 9b+, considérée comme l’une des plus dures de France.  
Il côtoie le 9ème degré en escalade depuis ses 17 ans et compte à son actif les meilleures performances 
françaises. 
Il s'est lancé depuis 3 ans dans un vaste projet personnel nommé Vintage Rock Tour. L’objectif est de 
répéter les voies historiques de France de 7a à 9a pour célébrer les conquêtes des premières cotations 
françaises (premier 8a, 8b, …) ainsi que les voies mythiques ayant marqué l’histoire de l’escalade. Pour 
cela, il sillonne les différents sites historiques de France : Buoux, Le Verdon, Le Cimaï, Mouriès, Les Eaux 
Claires, Claret, Les Calanques, la Turbie, Volx, et d’autres… 

  INFORMATIONS PRATIQUES 

SALON DE L'ESCALADE / SECONDE EDITION – 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2021 
Au Double-Mixte / LYON : 19 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne  

Nouveauté 2021 : 
> Volet B2B Réservé Pro, Presse, Territoires et Institutions le Vendredi + Samedi matin
> Volet Grand Public du Samedi midi au Dimanche soir.

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 participer ! 

Elle sera enrichie d'une diversité d'innovations & évolutions de produits et services issus d'une large 
diversité d'exposants : institutions, collectivités territoriales, marques et distributeurs de matériel et de 
prises, constructeurs et exploitants de murs, milieu associatif, éducateurs sportifs, travaux d'accès difficiles, 
presse écrite ou numérique et éditeurs ou encore magasins.  

Tous les acteurs-clefs du milieu seront présents pour 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. 
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