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2ème Edition : du 26 au 28 Novembre 2021 à LYON
Le Monde de l’Escalade se retrouve à Lyon !

20 conférences, 130 exposants et une kyrielle d’animations
Derniers chiffres d’une activité en pleine expansion
A un mois de l’ouverture des portes de la deuxième édition du salon de l’escalade, pas moins de 130
exposants ont répondu présent, représentant toutes les catégories du monde de la verticalité, escalade et
montagne. Retrouvez la liste des Exposants en ligne : https://www.salon-escalade.com/Edition3/exposants/
Un salon déjà devenu indispensable et utile pour les très nombreux acteurs économiques de la filière dont
le développement ne cesse d'accélérer. Un événement, à l’instar d’autres salons thématiques, qui
revendique son caractère chaleureux, divertissant et instructif grâce à une programmation exceptionnelle
pour tous les protagonistes. Le Salon de l'Escalade est bien LE rassemblement incontournable en France
pour les acteurs de la Verticalité.
Trois jours dédiés à toutes les escalades incluant : les nouveautés d'un panel encore élargi d'exposants,
plus de 20 conférences ou débats éclectiques sur l'avenir de la discipline en présence d'experts et
spécialistes de renommée mondiale. En complément, 2 soirées de films 100% escalade, mais aussi des
démonstrations, des ateliers pratiques, des défis pour petits et grands et une compétition, le tout agrémenté
de magasins et librairie éphémères. L'ensemble enrichi par la présence d'athlètes et légendes, venus
nombreux. Un salon essentiel, entre surprises, découvertes, émotions, actualités et échanges.

L’ESCALADE, UNE FILIERE QUI NE CESSE DE MONTER !
Une première année Olympique et des chiffres qui grimpent
FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade)
+58% de licenciés à la FFME sur la décennie 2010-2020
107 000 licenciés avant le covid (saison 2019/2020)
Moins 20% de licences sur la saison sportive réellement affectée par la Covid (saison 2020/2021)
100 000 licenciés attendus pour saison 2021/2022, grâce à un début de saison prometteur.
https://www.ffme.fr
FFCAM (Fédération Française des Club Alpins et de Montagne)
53 000 licenciés (saison 2019-2020) et 93 000 adhérents
5% de licenciés en moins 2020/2021 (Covid)
https://www.ffcam.fr/
FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)
Fédération omnisports comptant 270 000 adhérent.es et 4700 clubs
Sa commission Montagne-Escalade, 5ème activité la plus importante de la fédération, totalise plus
de 8000 pratiquants répartis en 27 comités départementaux.
L'Ile-de-France regroupe les deux tiers des licenciés et on en compte plus de 500 en Isère, plus de 300
dans le Finistère et plus de 200 dans les Alpes-Maritimes.
Les femmes représentent près de la moitié des pratiquants (elles sont 3600).
La part des jeunes et des enfants dans les effectifs est de 25%.
UDSE (Union Des Salles d’Escalade) crée il y 1 an.
Créée en 2020, elle compte dans ses rangs pas moins de 250 salles d'escalade en France et représente
près de 3000 salariés.
Le rythme des ouvertures s'accélère : plus de 20 nouvelles salles ont été érigées pendant la crise sanitaire,
battant régulièrement les records de taille précédents : une salle de 3 000 m² vient d’être inaugurée à Paris,
une autre de 5 000m² va ouvrir ses portes dans quelques mois, toujours à Paris. L'offre ne cesse de s'étoffer
avec 4 salles à Rennes, 6 salles à Nantes et Bordeaux, 9 salles à Lille, 10 salles à Lyon et bientôt 20 à
Paris.
Le marché de l'escalade indoor est en pleine expansion, affichant une progression insolente de CA
comprise entre 8 et 15% par an et ce, depuis près de 15 ans.
CLIMB UP
Près de 10 ans après sa 1ère salle, le Groupe est leader des activités verticales indoor en France
27 salles réparties sur l'hexagone, 350 collaborateurs, 1 600 000 prises d’escalade, 1 200 000 visiteurs
par an, les chiffres donnent le tourni !
L'enseigne dispose de 5 très grandes salles : Porte d’Italie, Caen, Villenave, Mulhouse et Lille.
Pour Climb Up, on parle d'une progression de 35% par an dans les grandes agglomérations comme
Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et Paris.
D'ici les JO de Paris 2024, pas moins de 6 salles supplémentaires verront le jour à Paris, et une
dizaine en Région.
https://www.climb-up.fr
SNAPEC (Syndicat National des Professionnels de l’Escalade et du Canyon)
En 2019, on estime à 2300 le nombre de professionnels de l'escalade en France, tous diplômes
confondus, dont 700 sont syndiqués au SNAPEC (13% de femmes selon l'enquête 2014).
Des chiffres en progression par rapport à 2013 : 1400 professionnels dont 650 adhérents SNAPEC.
En 35 ans le métier a beaucoup évolué :
- De nouveaux diplômes ont été créés : de 2 on est passé 7 diplômes qui permettent d'encadrer l'activité.
- Il y a 5 ans 90% des éducateurs sportifs étaient des travailleurs indépendants et 25% des salariés, la
tendance est désormais inversée, la majorité d'entre eux étant salariés.
Une nouvelle enquête métier est en cours, elle permettra de disposer de chiffres actualisés.
https://www.snapec.org

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CONTENUS ET ANIMATIONS
Un Contest officiel de Bloc (organisé par le Comité FFME du Rhône),
Qualifications le Samedi (catégories Cadets, Juniors, Séniors)
Finale le soir de 18h00 à 19h30
Inscriptions en ligne exclusivement, directement sur le site de la FFME.
Des Conférences, Débats et Tables-Rondes
Une programmation éclectique de plus de 20 interventions sur les 3 jours, sur les sujets incontournables et
d'actualité de la discipline (programme complet à venir en ligne sur www.salon-escalade.com)
Vendredi 26 novembre (contenus 100% Pro)
> SALLES PRIVÉES : ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ
> QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MÉTIER DE MONITEUR D'ESCALADE ?
> NÉO-GRIMPEUR, QUI ES-TU ?
> TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ DANS LA GESTION DES SNE : QUEL RÔLE POUR LES TERRITOIRES ?
> ACCIDENTOLOGIE ET PREVENTION : LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'ESCALADE EN SALLE
> OUVERTURE DE DIFF' EN SAE : APPROCHE SPORTIVE vs. TRAVAIL EN HAUTEUR ?

Samedi 27 novembre
> LE DÉCONVENTIONNEMENT POUR LES NULS, LES CLEFS POUR (ENFIN) TOUT COMPRENDRE !
> À PEINE USÉ OU À REMPLACER... QUAND FAUT-IL VRAIMENT REBUTER SON MATERIEL ?
> QUEL AVENIR POUR L'ESCALADE OLYMPIQUE ?
En présence d'Anouck JAUBERT, finaliste aux JO de Tokyo
> DANS LA TÊTE D'UNE CHAMPIONNE
> SUR-FRÉQUENTATION DES SITES NATURELS : UNE MENACE À LA LIBERTÉ DE GRIMPER ?
> COMPRENDRE LA CHAÎNE D'ASSURAGE

Dimanche 28 novembre
> HANDI-ESCALADES – QUELLES OFFRES ET QUELS USAGES ?
> PARTONS EN "DESCENSION" POUR REVENIR DE LA DICTATURE DU HAUT
> CULTIVER ENGAGEMENT ET GESTION DU RISQUE : CE QU'APPORTE L'ESCALADE AUX SECOURISTES
Avec les Secouristes du PGHM, les CRS de Montagne et les Sapeurs-Pompiers de Montagne
> ALPINISME ET ESCALADE : RUPTURE OU CONTINUITÉ ?
> ESCALE VERTICALE : DESTINATION ALPES MARITIMES !
En présence de Seb Bouin, notre Ambassadeur de choc !
> S'INSPIRER DU 100% WOMEN PEAK CHALLENGE
> RÉ-ÉQUIPER : POURQUOI, COMMENT ET PAR QUI ?
> ROUTE-SETTER : UN MÉTIER AU CŒUR DE LA PRATIQUE
Avec la Crème de la profession !

Des Animations par dizaines pour tous les publics
Sur de nombreux stands, au détour des allées et dans les espaces dédiés du Salon, le public pourra assister
et même prendre part à un large éventail d'ateliers, démonstrations, et performances.
Sans oublier les possibilités de tester les derniers produits des marques présentes tout au long du
Weekend, de se sensibiliser à l'handi-escalade le dimanche matin ou de profiter de séances d'initiation le
dimanche soir !
A ne pas manquer : la démo de levage qui confrontera des cordistes dans le cadre d'une impressionnante
manœuvre de charges déplacées avec des cordes, le tout nouveau défilé de mode des marques pour une
animation en décalage avec les codes du milieu et un atelier de couture éphémère pour faire réparer
gratuitement et prolonger la durée de vie des vêtements techniques !
Enfin, même les plus petits seront enchantés par les nombreux défis qui les attendent sur les stands
associatifs, le "micro-contest", les ateliers d'initiation à l'escalade, la découverte de la géologie et même
une chasse au trésor et un escape game !

DEUX SOIREES DE PROJECTION AVEC DES FILMS 100% ESCALADE
2 Soirées de Films 100% Escalade : le Vendredi 26 et le Samedi 27 Novembre dès 20h15 !
Au Théâtre Astrée, situé à 3mn du Hall d'Exposition.
Billets disponibles en ligne à partir du 27 Octobre. Attention 1 seule séance par soir !
Vendredi 26 novembre - 3 films Français en présence de nos Ambassadeurs !
BEYOND INTEGRAL – (12mn) – Réalisé par Raphaël Fourau – Projection en présence de Seb Bouin !
L'ascension la plus dure réalisée par l'athlète Black Diamond, Seb Bouin à ce jour, tout près de chez lui.
J U L I A, (28 mn) – Réalisé par Jocelyn Chavy – Projection en présence de l'équipe du Film !
Aujourd’hui âgée de 24 ans, elle fait partie des très rares femmes à avoir atteint le 9b, l’équivalent du niveau
maximal en escalade. Depuis trois ans, Julia enchaîne les exploits en falaise, et a participé aux JO de Tokyo.
SWISSWAY TO HEAVEN (55 mn) – Réalisé par Guillaume Broust
C’est un pur film d’escalade qui met en valeur un pays hors du commun, avec ses massifs et ses sites naturels
fabuleux. Avec son humour et sa joie de vivre, Cédric Lachat, suisse d’origine, fait découvrir la richesse et la beauté
de cinq massifs Suisse emblématiques.

Samedi 27 novembre - Les 4 films de la tournée REEL ROCK 15, pour la 1ère fois sur Grand Ecran !
DEEP ROOTS (35 mn)
Lonnie Kauk, fils de Ron Kauk, un des pionniers de l’escalade US et résident le plus ancien du Camp 4, souhaite
renouer avec ses racines.
ACTION DIRECTE (16 mn)
La grimpeuse française et machine d’efficacité Melissa Le Neve a travaillé 6 ans pour conquérir la voie d’escalade
sportive la plus célèbre du 9eme degré.
FIRST ASCENT/LAST ASCENT (25 mn)
La grimpeuse anglaise Hazel Findlay et sa meilleure amie Maddy Cope parcourent les recoins rocheux de Mongolie
à la recherche de mystérieuses voies d’escalade.
BLACK ICE (45 mn)
Une équipe de grimpeurs citadins quittent leur salle d’escalade du Tennessee, direction les parois glacées du
Montana pour y découvrir la cascade de glace. Leurs mentors : Manoah Ainuu, Conrad Anker et Fred Campbell
partagerons avec eux leur passion pour les aventures hivernales en montagne.

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
HORAIRES :
Vendredi (Journée B2B) : 9h00 > 18h00
Samedi matin (Matinée B2B) : 9h00 > 12h00
Samedi après-midi (Après-midi Grand Public) : 12h00 > 20h00
Dimanche (Journée Grand Public) : 10h00 > 18h30
POUR S'Y RENDRE : Trams T1 et T4, Arrêt Gaston Berger / Bus C17 et C26 ou en véhicule proche du périphérique.
RESTAURATION / BUVETTE : Foodtrucks responsables, alimentation bio, locale et buvette zéro plastique sur place.
TARIF : 8 Euros (Grand Public), Réductions Etudiants ou Licenciés FFCAM / FFME / FSGT,
Gratuit pour -12 ans accompagnés.
24 Euros (Professionnels).
Retrouvez toutes les informations pratiques en ligne : https://www.salon-escalade.com/infos-pratiques/
Accréditation médias ici : https://www.salon-escalade.com/presse/accreditation/
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