
CITYWALL 
CLIMBING WALLS 

SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES D’ESCALADE DE DEMAIN



Citywall, en tant qu’entreprise, est présent dans l’industrie de l’escalade depuis 
25 ans. Nous réalisons chaque projet avec un dévouement et une rigueur totale, 
aucun détail n’est négligé.

Notre siège social est situé en Slovénie, un pays avec une forte tradition autour de 
l’escalade et d’excellents grimpeurs en compétition. Notre équipe est composée 
d’experts dans différents domaines, d’ingénieurs, d’économistes, de designers, 
et beaucoup d’entre eux sont des grimpeurs expérimentés. C’est pourquoi nous 
pouvons conseiller avec expertise nos clients, nous comprenons l’industrie, nous 
définissons les tendances.

Nous sommes l’une des rare entreprise à avoir développé notre propre site de 
production de murs d’escalade en contreplaqué et en fibre de verre (GRP).

Notre capacité de production augmente rapidement, chaque année, nous sommes 
en mesure de produire jusqu’à 50.000 m² de murs d’escalade en contreplaqué, 
avec une structure en bois ou en acier. Notre capacité de production de fibre de 
verre nous permet d’atteindre jusqu’à 2.000m² de murs d’escalade.

Nous savons tous à quel point la gestion du processus de construction d’un site 
d’escalade peut être stressante, qu’il s’agisse de la recherche du bon emplacement, 
de l’obtention des autorisations, de la coordination de différentes entreprises qui 
effectuent tous les travaux internes et externes. Nous pouvons vous épargner au 
moins certaines de ces préoccupations.

En termes de design, nous nous efforçons de faire preuve d’une créativité qui nous 
permet de combiner l’espace de manière optimale, la gestion, la fonctionnalité 
et la diversité. Nous coopérons avec nos clients pour réaliser les objectifs fixés 
avec un minimum de ressources. L’installation efficace et rapide réalisé par notre 
équipe de techniciens vous permet de réaliser vos rêves et de commencer à ouvrir 
votre site d’escalade.

Nous sommes également 

l’entreprise la plus rapide 

en termes de réalisation de 

projets, et c’est ce qui nous 

démarque de la concurrence.

Saviez-vous que nous avons installé 2.000 m² 

de mur d’escalade en 6 semaines? Et 600 m² en 

seulement 11 jours?
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NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE 
PRÉSENTE DANS LE MONDE ENTIER

Grâce à des années de traditions et d’expériences, CITYWALL est synonyme de 
qualité, d’innovation, de sécurité et de plaisir.

CITYWALL réalise des projets dans toute l’Europe, en Autriche, en Allemagne, 
aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en 
Slovénie, en Hongrie, en Croatie, en Serbie, en Suède, en Norvège, en Finlande, 
en France, en Roumanie et au Kosovo...

Nous étendons nos activités jusqu’à la Russie, à Singapour, à Hong Kong, à la 
Corée du Sud, au Sri Lanka, à l’Inde, au Japon, au Canada et enfin, à l’Australie.
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1. DÉVELOPPEMENT DE CONCEPTS
A partir de vos idées, nous déterminons les objectifs du projet, identifions 
les risques et les opportunités dans le développement du d’escalade. Sur 
la base de plus de 25 ans d’expérience, nous développons un concept qui 
maximisera votre investissement. Nous réfléchissons soigneusement à 
la créativité, à l’esthétique et à la fonctionnalité du design, nous nous 
concentrons sur l’utilisation judicieuse des matériaux et des technologies 
et sur l’utilisation optimale des locaux.

2. ANALYSE ET PLANIFICATION
Nous analysons tous les aspects de votre projet. Nous nous assurons 
que le concept développé est sans danger et conforme aux normes 
de sécurité européennes EN 12572. Une fois l’analyse terminée, nous 
planifions l’exécution dans les moindres détails et en déterminons 
le déroulement exact. Nous vous fournissons des modèles 3D du 
mur d’escalade, nous assurons également l’utilisation optimale de 
l’espace avec la construction d’escaliers, galeries, éléments intégrés 
et autres solutions.
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PROCESSUS DE COMMANDE



3. PRODUCTION ET TRANSPORT
Une fois le projet étudié et planifié, nous produisons les différents 
éléments, spécialement pour votre mur d’escalade. Parce que nous 
utilisons notre expérience en tant qu’installateur, la phase de production 
est réalisée avec efficacité et précision. Nous nous occupons également 
du transport et du dédouanement.

4. INSTALLATION ET CONTRÔLE
La dernière phase est l’installation. Pendant la construction, nous 
prêtons attention à chaque détail de la conception. Nous respectons les 
délais convenus au préalable tout en respectant les normes de sécurité. 
Nous fournissons également toutes la documentation et les certificats 
nécessaires. Nos produits sont toujours conformes aux normes EN.
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6

SALLES D’ESCALADE

Dortmund, Allemagne 2019
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Dortmund, Allemagne 2019 Dortmund, Allemagne 2019Munich, Allemagne 2020

Barcelone, Espagne 2020

Passau, Allemagne 2019 Tromsø, Norvège 2018
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Dortmund, Allemagne 2019 Dortmund, Allemagne 2019Passau, Allemagne 2019

Passau, Allemagne 2019
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Singapour 2020

Zagreb, Croatie 2020
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Milan, Italie 2020
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MURS D’ESCALADE POUR 
DIFFÉRENTS USAGES
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TOURS ET BLOCS AUTOPORTANTS
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MURS D’ESCALADE POUR ENFANTS
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Zagreb, Croatie 2020 Munich, Allemagne 2019
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ÉQUIPEMENTS DE JEUX
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LABYRINTHES

Karmsund, Norvège 2019
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Ljubljana, Slovénie 2018

Graz, Autriche 2019
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AUTRES PRODUITS ET SERVICES



Climbing Gym Heaven est une plate-forme dédiée à tous les grimpeurs, aux propriétaires 
ou gestionnaires de salles d’escalade, aux ouvreurs et aux investisseurs. Nous proposons 
une large gamme de produits et de services pour la construction des murs d’escalade 
dans vos salles, en fournissant des solutions de revêtement de sol, des produits de 
menuiserie et des éléments d’entraînement spécifiques.

Sur Climbing Gym Heaven, vous trouverez une large sélection parmi les meilleures 
marques de prises d’escalade, macros, volumes, équipements d’entraînement, et 
d’autres accessoires d’escalade.

Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, en équipant 
votre salle d’escalade avec du matériel de haute qualité ou en rafraichissant simplement 
vos murs d’escalade.
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PRISES ET VOLUMES
www.climbinggymheaven.com



LA SÉCURITÉ N’EST PAS LE 
FRUIT DU HASARD

Lors du choix des technologies et des techniques de construction, nous 
travaillons avec nos clients pour trouver la solution optimale.

Nous produisons des murs d’escalade classiques en contreplaqué, mais 
nous sommes également spécialisés dans les surfaces d’escalade en fibre 
de verre (GRP). Ces murs d’escalade sont très résistants à l’abrasion et 
sont parfaits pour les exercices militaires, les murs extérieurs, les murs 
de piscine ou pour les murs dans des environnements extrêmes.

Les éléments de sous-structure que nous utilisons peuvent être en bois 
d’épicéa, en l’acier galvanisé à chaud ou peint, ou une combinaison des 
deux, mais aussi en l’aluminium pour les projets les plus délicats, comme 
les murs d’escalade près d’une piscine ou sur un bateau de croisière.

La sécurité est notre priorité numéro un. Nous n’utilisons que des 
matériaux de première qualité provenant de fournisseurs vérifiés, qui 
nous aident à créer des produits sûrs et durables. Tous nos produits 
sont conformes aux normes de sécurité relatives au matériel et murs 
d’escalade, et nous veillons à ce que les normes de sécurité sont prises en 
compte lors de la phase d’installation. 

DIVERSITÉ MATÉRIELLE
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REJOIGNEZ L’EQUIPE CITYWALL

Nous sommes un partenaire commercial en pleine croissance, créatif et à la 
pointe de la technologie, qui se consacre entièrement à chaque projet et qui 

offre une disponibilité 24/7 à nos clients, avec une réponse immédiate.

VOULEZ-VOUS ÊTRE NOTRE 
REPRÉSENTANT COMMERCIAL? 
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CST Climbing Systems and Technology Ltd.  |  Koštialova 32  |  8000 Novo mesto  |  Slovenia (EU)
Phone: 00 386 41 953 855  |  e-mail: info@citywall.eu  |  web: www.citywall.eu

e-mail: info@climbinggymheaven.com | web: www.climbinggymheaven.com


