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Contexte et concept



L’exceptionnelle diversité des site de grimpe dans le secteur de 
Grenoble explique entre autres, l’histoire riche de l’escalade dans 
la capitale des Alpes. À combiner à cela, un accès aux falaises aux 
portes de la ville et un réseau de professionnels passionnés et 
motivés

1980

1989

1987

1990’

1980

1992

1989

1995

Popularisation de 
l’escalade par Patrick 
Eldinger et Alain Robert

De nouveaux pans sont 
explorés autour de 
Grenoble (plus haut et 
plus techniques)

Grenoble organise le 
1er mondial de l’es-
calade indoor, une 
équipe régionale est 
créée

Volonté de s’ouvrir à la 
compétition

1ère compétition 
en salle à Vaux en 
Vélin, les Grenoblois 
obtiennent d’excellents 
résultats.

Toute première salle 
privée à Thiais (en 
région parisienne)

Grenoble organise le 
2e mondiale de l’es-
calade indoor, une 
équipe locale y fait 
bonne figure

Espace Vertical s’ouvre 
à Grenoble, aujourd’hui 
fermé

Contexte historique en France et à Grenoble



1995’

2015

2010

2018

2000

2016

2015

Nouvelle génération 
de grimpeurs moti-
vée par l’ouverture de 
nouvelles voies

 Film « The walk » tiré 
d’une histoire vraie 
de Philippe Petit qui a 
joint les Twins Towers 
sur un câble

 Espace Vertical 3 ouvre 
ses portes à Grenoble

Sortie de 2 documen-
taires : Free Solo et The 
Dawn Wall

 Espace Vertical 2 ouvre 
ses portes à Grenoble

Installation de prises 
sur le long des berges 
en bas de la Bastille

Inauguration du 
labo, salle de bloc à 
Grenoble



Analyse concurrentielle 



Mot clés :
Convivialité
Performances

Public :
Sportifs

En résumé, c’est : 
8 salles en France
Restaurant - Fitness et muscu

14€ l’entrée

Lyon



Diversité

Sportif Lieu de vie

Grimpe uniquement

Positionnement de l’adret

L’adret se positionne comme un lieu de pratiques sportives et de 
détente accessible à pour tous les niveaux ou l’on se retrouver 
entre amis ou en famille « grimper ensemble ». C’est un lieu de 
vie où l’on ne vient pas uniquement pour l’escalade, on y vient 
aussi pour se retrouver entre amis autour d’un verre.

Visuel mapping des concurrents directs

l’adret



Mot clés :
Convivialité, 
Urbain, 
Se rencontrer

Benchmart des salles de même positionnement



Diagnostique



Cibles primaires

- Amateurs, curieux et débutants en escalade,
- Personnes proches de l’univers de la grimpe (amis ou famille 
de grimpeur qui ne pratiquent pas)
- Familles sportives,
- Bons grimpeurs voulant évoluer dans un climat convivial
- Entreprises, Séminaire et team building

Prescripteurs 
Coach sportifs et bien être
Magasins d’articles montagne (Vieux campeur, espace 
montagne...)

Cœur de cible 
Citadins actifs de 25 à 35 ans peu ou pas pratiquant de 
l’escalade

Cibles



Points de contact entre la marque et la cible

Un jeune actif grenoblois cherche à pratiquer un sport :
 - Il cherche sur internet les mots clés : « sport Grenoble »
 - Il voit une affiche à l’arrêt de bus d’une nouvelle salle de 
grimpe sur Grenoble
 - Il entend le spot radio sur Hot Radio Grenoble et radio Isa. 
Il a tendu l’oreille et retenu le nom de la salle qu’il cherche sur in-
ternet.

Un adepte de fitness veut pratiquer un autre sport en complé-
ment, il en parle à son coach qui lui donne le nom de notre salle 
qu’il cherche sur internet.

Un habitant du quartier passe tous les jours devant la salle en 
rentrant de son travail. Il n’avait pas forcément pensé à pratiquer 
ce sport mais l’image véhiculée lui a plu, il rentre prendre le flyer.

Un jeune couple cherche à pratiquer une activité sympa ensemble. 
Ils en parlent à leurs copains qui leur parlent du contest d’esca-
lade auquel ils vont participer et leur proposent d’y assister pour 
voir à quoi cela ressemble.

Une mère de famille grimpe régulièrement avec ses amis en fa-
laise. Un jour elle décide de faire partager sa passion à ses en-
fants et son mari, qui eux, ne grimpent pas du tout. 
Elle parle également de sa passion à ses collègues tous les jours 
en leur racontant ses sorties du WE. Curieux, une de ses collègue 
lui demande de l’emmener la prochaine fois 

Un jeune actif va faire un tournoi de jeu de société avec ses co-
pains à la bobine, il tombe sur le  flyer de la salle.



Pyramide des besoins 

Besoins primaires

Sécurité

Appartenance

Reconnaissance et
Estime

Accomplissement

Éternité



DA photo



Pistes créatives



Stratégie des moyens



Encart presse
Présence d’un encart presse dans les magasines d’escalade et de 
« bien être »
Tarifs : entre 4 000 et 5 000€

Médias 

Le village de la grimpe

Tout commence 
à l’adret

Bloc . Slackline . Détente

ladret-grimpe.fr
7 chemin de l’église Grenoble  

Média



Communiqués de presse
Envoie d’un communiqué de presse aux journaux locaux : 
Le Dauphiné Libéré,
20 minutes Grenoble, 
Grenoble-Alpes Métropole

Spot sur la radio locale
Hot Radio Grenoble et radio Isa.

ladret-grimpe.fr
l’adret, le village de la grimpe

7 chemin de l’église 38000 Grenoble
04 00 00 00 00 contact@ladret-grimpe.fr

SARL l’adret Auvergne Rhnone Alpes au capital de 36 000 € Siret n° : 484 594 825 00024 RCS Grenoble Code Naf 9499Z

A l’attention de Michel Roux
Service evenements
Le dauphine liberé
40 Avenue Alsace Lorraine, 
38000 Grenoble

A Grenoble
Le 20 juillet 2019

L’adret, le village de la grimpe 
est la nouvelle salle d’escalade à Grenoble !

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris convallis 
ex sed tortor congue scelerisque. Phasellus venenatis interdum rutrum. Fusce 
scelerisque libero aliquam elementum bibendum

Etiam erat orci, ornare et lectus a, euismod venenatis massa. Ut mollis dictum 
nisi, vitae luctus lacus scelerisque in. Nam sollicitudin sodales metus vel tinci-
dunt. Morbi convallis elit ut scelerisque dapibus. In dignissim feugiat augue quis 
eleifend. Vivamus lobortis urna odio, sed maximus eros placerat non. 

Quisque a tincidunt ipsum. Integer maximus, massa eu euismod semper, est 
mauris placerat tellus, eget tincidunt nunc justo nec risus. 

Objet : Communiqué de presse



Affichage urbain
Affiches 120*180mm aux arrêts de la TAG (tram et bus) par JC 
Decaux

Bloc . Slackline . Détente
7 chemin de l’église 38000 Grenoble                           ladret-grimpe.fr

Tout commence 
à l’adret !
Le village de 
la grimpe

Bloc - Slackline . Détente
7 chemin de l’église 38000 Grenoble                           ladret-grimpe.fr

Tout commence 
à l’adret !

Le village de 
la grimpe



Street marketing
Une affiche au centre de Grenoble et accrochage de prises aux 
murs

Hors média



Evènementiel : 
Organisation de contests, de journées portes ouvertes avec 
démonstration et de journées opération spéciale

Venez à 2
Ne payez qu’ 1

L’adret fête les couples 
pour saint Valentin !



Print  : 
1000 flyers dans un premier temps. Format DL 21*10cm à dépo-
ser dans les bars branchés de Grenoble et les magasins de sport

Tarifs : Environ 50€

Bloc . Slackline . Détente

7 chemin de l’église 38000 Grenoble                         
  ladret-grimpe.fr

Votre nouvelle
salle d’escalade 
à Grenoble

+ de 300m² 
de grimpe !

Ouvert de 10h à 21h     7j/7

7 chemin de l’église
38000 Grenoble

Ile verte
Bus 82 ou tram B

Parc 
Paul Mistral

Musée de 
Grenoble

contact@ladret-grimpe.fr 04 00 00 00 00 
ladret-grimpe.fr

Vers Chambéry
et Meylan
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Heures creuses
Journée
Carte 15 entrées
Carte 10 entrées
Abonnement trimestriel 
Abonnement semestriel
Abonnement année
Abonnement duo

Tarif 
normal
7€
10€ 
90€ 
90€ 
170€ 
290€ 
360€
630€

Tarif 
réduit
7€ 
9€ 
90€ 
80€ 
155€
260€
320€
580€

Tarifs

Prêt de chaussons : 1€
Pour les cours, contactez-nous



Signalitique : 
Devanture, banque d’accueil et tee-shirt staff

Bloc
SlackLine
Détente

ladret-grimpe.fr

Ouvert de
10h à 21h
7J/7



Produits dérivés



Réseaux sociaux
Facebook, Youtube et instagram

En ligne



Annexes



1ers croquis du plan de la salle



Autour de l’escalade

Autour de la convivialité

Mindmapping



Préparation shooting photos / vidéos



Croquis de logo



l’adret, le village de la grimpe
JulieRuly Couturier

Aries Meylan 
Juillet 2019




