Communiqué de Presse Sport / Loisirs – 24 Septembre 2021

2ème Edition : du 26 au 28 Novembre 2021 à LYON
Pleins feux sur l’escalade !
Aux Jeux Olympiques de Tokyo, cet été, les projecteurs étaient braqués sur une nouvelle discipline :
l'Escalade. Le grand public, du néophyte au plus expérimenté, passionné par les épreuves spectaculaires
en vitesse, en bloc et en difficulté, a suivi avec le plus vif intérêt une équipe de France et des athlètes
internationaux tous impatients de remporter les premières médailles olympiques de l'histoire en escalade !
Pendant cette période estivale, nous avons été nombreux – comme les moniteurs et guides dont les
agendas de stages étaient surchargés – à constater la (très) forte fréquentation des sites naturels
d'escalade dans tous les coins de l'hexagone.
A l'heure de la rentrée, nombreux sont les grimpeurs heureux et impatients de retourner dans leurs salles
préférées ou d'en découvrir de nouvelles, l'offre ne cessant de s'étoffer dans toutes les régions.
Côté équipement, l'activité estivale des détaillants aura, elle aussi, a été intense. Et les fabricants sont
impatients de nous dévoiler toutes les nouveautés de cette rentrée 2021.
Le Salon de l'Escalade, fier de contribuer à cette dynamique, réunira acteurs et pratiquants pendant le
dernier weekend de novembre et mettra en lumière toutes les facettes et l'immense diversité d'acteurs d'une
discipline qui n'a jamais compté autant de passionnés !
L'ÉDITION 2021 DU SALON DE L'ESCALADE EST CONFIRMÉE !
Particulièrement attendue après le succès de la Première en 2019 et au report de l'événement l'année
dernière, l'Edition 2021 est donc confirmée !
Cette année encore, plus d'une centaine d'exposants ont répondu présent. Leur impatience à retrouver les
visiteurs est palpable.
Le Vendredi et le Samedi matin sont dédiés aux professionnels, la presse, les collectivités et les porteurs
de projets dans le cadre de rencontres entre clients, prospects, fournisseurs et partenaires.
Les portes seront ouvertes au grand public dès le Samedi à 12h00 (avec une nocturne) et le Dimanche,
toute la journée.
Le Hall d'Exposition sera le théâtre de nombreuses animations, chères aux visiteurs de tous âges et de
tous horizons : un contest officiel de bloc FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade),
des conférences, débats et tables-rondes sur les sujets incontournables de l'activité, des ateliers pratiques
et des démonstrations, de l'handi-escalade, de la découverte, des jeux et défis pour les petits, des athlètes
disponibles pour rencontrer leurs fans et bien d'autres surprises !
Save the date : Salon de l'Escalade le dernier weekend de Novembre, à Lyon !

ZOOM SUR LA NOUVEAUTÉ DIGITALE DE LA RENTRÉE : VERTICAL-JOBS
Soucieux de répondre aux besoins en recrutement du milieu, les organisateurs annoncent le lancement de
Vertical-Jobs, la plateforme dédiée aux rencontres professionnelles de l'Escalade.
Ce nouveau service, totalement gratuit et ouvert à tous, permet :
- aux candidats qui le souhaitent de soumettre spontanément leur candidature ou leurs compétences
pour un stage, un job ou une mission,
- aux recruteurs et porteurs de projets de repérer et contacter facilement des talents.
La plateforme est déjà prête à recevoir les CV et propositions, qui seront publiées dès le mois d'Octobre.
Le formulaire en ligne permet de choisir quelles informations sont à caractère public ou confidentiel.
N'attendez plus pour trouver le job de vos rêves, postulez sur www.salon-escalade.com/vertical-jobs !
TOUT LE MILIEU DE L’ESCALADE SERA PRÉSENT AU SALON !
Tous les acteurs-clefs du milieu seront présents pour rencontrer :
- un visitorat de commerciaux, représentants, acteurs pédagogiques et touristiques ou porteurs de
projets le Vendredi et le Samedi matin, tous impatients de profiter – enfin – du retour des Salons
Professionnels,
- le Grand Public, tout aussi pressé de revivre les moments forts d'un grand rassemblement festif de
passionnés du Samedi midi au Dimanche soir !
Toutes les catégories du monde de la montagne et de l'escalade seront présentes :
- Fabricants d'équipements techniques et de textile (en direct ou via leurs distributeurs),
- Détaillants (boutiques et magasins spécialisés) physiques ou en ligne,
- Fabricants d'équipements de SAE (murs, prises, tapis de réception) et de collectivités,
- Opérateurs de salles d'escalade privées et leurs organismes associés,
- Développeurs de solutions numériques (plateformes, applications B2B / B2C),
- Milieu fédéral (loisir, compétition, conseil),
- Educateurs sportifs : moniteurs ou guides, indépendants ou en agences/bureaux/compagnies,
- Territoires et réseaux associés des professionnels du tourisme (sites, hébergeurs, agences),
- Organismes de formation professionnelle (pour futurs éducateurs sportifs, secouristes ou cordistes),
- Culture et événementiel (presse, éditeurs, festivals...)
- Et d'autres Exposants spécialistes !

INFORMATIONS PRATIQUES
SALON DE L'ESCALADE / EDITION 2 – LES 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2021
Au Double-Mixte / LYON : 19 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne
BILLETTERIE : https://www.salon-escalade.com/billetterie/
Billets Pros pour le Vendredi 26 + Samedi 27 (avant 12h00)
Billets Grand Public valables du Samedi 27 midi au Dimanche 28 soir
POUR S'Y RENDRE : Trams T1 et T4, Arrêt Gaston Berger / Bus C17 et C26 ou en véhicule à deux pas du périphérique.
RESTAURATION / BUVETTE : Foodtrucks responsables, alimentation bio et locale disponible dans le Hall d'Exposition.
TARIF : 8 Euros (Grand Public), Réductions Etudiants ou Licenciés FFME/FFCAM, Gratuit pour les -12 ans accompagnés.
24 Euros (Professionnels).
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