
CITYWALL CLIMBING WALLS
Systèmes et technologies d’escalade de demain



CITYWALL est présent dans l’industrie de l’escalade depuis plus de 25 ans. Nous sommes de véritables passionnés 

de murs d’escalade, exécutant chaque projet avec dévouement et concentration, sans négliger aucun détail.

Notre entreprise se situe en Slovénie, un pays doté d’une longue histoire et d’une culture forte de l’escalade. Elle 

est aussi la patrie de quelques uns des meilleurs grimpeurs du monde, dont la championne olympique d’ escalade 

sportive, Janja Garnbret. Notre équipe est composée d’experts qualifiés dans de nombreux domaines : ingénieurs, 
designers et techniciens pratiquant l’escalade pendant leur temps libre. C’est pourquoi nous sommes en mesure de 

comprendre et conseiller nos clients. Nous faisons partie de l’industrie et de la communauté de l’escalade.

Nous savons à quel point la gestion de votre projet peut être stressante. Trouver et sécuriser le bon 

emplacement, les demandes de permis, gérer les équipes et les fournisseurs… Une check liste infiniment longue 
nécessite votre attention avant d’ouvrir les portes de votre entreprise. Avec Citywall comme partenaire, vous 

n’avez plus à vous soucier de la construction et de l’installation de vos murs d’escalade.

Pour chacun de nos projet de conception, nous nous efforçons d’atteindre un niveau de créativité qui équilibre 
l’utilisation intelligente de l’espace, la fonctionnalité, la variété de la volumétrie et l’esthétique. Grâce à une étroite 

collaboration avec nos clients, nous travaillons le plus efficacement possible, tout au long des différentes phases de 
votre projet pour terminer dans les délais et dans les limites de votre budget.

Grâce aux compétences et à la formation de nos propres équipes de production et d’assemblage ainsi qu’aux 

normes ISO 9001, constamment suivies, nous sommes en mesure d’atteindre les objectifs fixés par nos clients avec 
un minimum de ressources et une efficacité maximale.

Saviez-vous que nous avons terminé l’installation d’un mur d’escalade de 2000 mètres carrés en seulement 6 

semaines ? ou encore 600 mètres carrés en seulement 11 jours ?

De la conception de votre mur jusqu’à l’installation du dernier panneau mural, citywall est le fabricant le plus rapide 

et fiable de l’industrie.
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Citywall est synonyme de qualité, d’innovation, de sécurité et de plaisir grâce à nos années de tradition et d’expérience.

Nous avons installé avec succès des murs d’escalade en Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Italie, Suisse, Espagne, 

Portugal, Slovénie, Hongrie, Croatie, Serbie, Suède, Norvège, Finlande, France, Turquie, USA, Israël, Roumanie, Kosovo, 

Singapour, l’Australie, le Japon, mais nous avons fait quelques projets dans des endroits plus exotiques, comme l’Algérie, le 

Sri Lanka et la Guadeloupe.

NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE 
MONDIALE
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1. DEFINITION DU PROJET
Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client pour déterminer les objectifs du projet et 

identifier les risques et les opportunités. Sur la base de ces conversations (et de plus de 25 ans d’expérience), 
nous développons ensuite un concept qui vous aidera à maximiser votre investissement. Nous équilibrons 

soigneusement l’esthétique et la fonctionnalité. Nous nous concentrons sur l’utilisation efficace des 
matériaux et des technologies pour vous fournir une surface d’escalade optimisée et adaptée à votre espace.

2. ANALYSE ET PLANIFICATION

Nous analysons chaque aspect de votre projet pour 

nous assurer que le concept est entièrement conforme 

aux normes de sécurité Européennes et Françaises NF 
EN12572. Une fois l’analyse terminée, nous planifions 
l’exécution des phases de production, de transport et 

d’installation pour déterminer ensuite l’échéancier 

du projet. A ce stade, nous serons en mesure de vous 

fournir un modèle 3D réaliste de votre mur d’escalade.

Nous sommes également capables de concevoir, 

fabriquer et installer des escaliers, des casiers, des 

présentoirs de produits et d’autres aménagements 

intérieurs comme des mezzanines pour équiper votre 

salle d’escalade.
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3. FABRICATION ET TRANSPORT
Une fois la phase d’analyse et de planification terminées, 
nous commençons la production de votre mur d’escalade 
sur mesure et de l’ensemble de ses composantes. Grâce 

à notre expérience dans l’installation de mur d’escalade, 

nous prenons un soin particulier à nous assurer que 

l’ensemble des composants sont fabriqués de manière 

efficace et précise. Une fois la production terminée, nous 
nous occupons du transport des composants du mur vers 

votre site ainsi que des éventuelles démarches de douane 

nécessaires en cours de route.

4. INSTALLATION ET ESSAIS
C’est la phase finale. Lors de l’assemblage et de l’installation 
de votre mur d’escalade, nous nous référons étroitement à 

chaque détail de nos dessins de conception tout en respectant 

notre calendrier et toutes les normes de sécurité pertinentes. 

Une fois l’inspection et les tests obligatoires terminés, nous 

vous fournissons l’intégralité des dessins et des certificats.
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Indoorwall Getafe, Madrid 2022

Indoorwall Getafe, Madrid 2022Indoorwall Getafe, Madrid 2022
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Familyrocks Oranienburg, 2022 Familyrocks Oranienburg, 2022

Indoorwall Getafe, Madrid 2022



Palpa Roca Spain, 2022

Høyt Under Taket, Klatresenter Skien 2022

Der Steinbock Erlangen, 2022
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Boulderwelt Karlsruhe, 2022

Boulderwelt Karlsruhe, 2022

Boulderwelt Münich Süd, 2022

IN WALL, Setubal 2022
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Flow Boulder, Hungary 2022 Flow Boulder, Hungary 2022

Flow Boulder, Hungary 2022

Zone-Bouldering Crossfit Porto, 2022
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Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
clients pour choisir les technologies et les techniques de 
construction les mieux adaptées à leur projet.

Pour la structure primaire de votre mur d’escalade, 
vous pouvez choisir entre le bois de construction, l’acier 
galvanisé à chaud ou l’acier inoxydable ou une combinaison 
en fonction des spécificités de votre projet. Nous pouvons 
également utiliser de l’aluminium pour les projets les plus 
délicats, comme les murs d’escalade près des piscines ou 
sur les bateaux de croisière.

DIVERSITÉ DES 
MATÉRIAUX

LA SÉCURITÉ N’EST PAS 
LAISSÉE AU HASARD
La sécurité est notre priorité. Nous utilisons uniquement des 
matériaux de qualité supérieur provenant de fournisseurs vérifiés 
qui nous permettent de créer des produits sûrs et durables. Tous 
nos produits sont conformes à l’ensemble des normes de sécurité 
applicables aux murs d’escalade et nous veillons à ce que les normes 
de sécurité soient respectées lors des phases de production et 
d’installation.
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NOS PRODUIT DESTINÉS AUX ENFANTS
Murs d’escalade / équipement d’aire de jeux / labyrinthes

Münich, Germany 2022

12 Indoorwall Mallorca, 2022



Graz, Austria 2022
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Boulderwelt Münich Süd, 2022
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Boulderwelt Dortmund
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Big walls, Milan
Boulderkeskus, Helsinki

Boulderkeskus, Helsinki



STRUCTURES D’ESCALADE POUR 
USAGES DIVERS
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AUTRES PRODUITS ET SERVICES
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L’ECOLOGIE AU CENTRE DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS

Chez Citywall, nous avons une préférence pour l’utilisation du bois dans l’ensemble de nos structures. Le bois est le matériau 

de construction le plus durable. Le bois provenant des forets éco-gérées est plus économe en carbone et en énergie que les 

autres matériaux de construction.

Le bois utilisé pour la structure primaire provient de forêts et d’usines locales. Nous sélectionnons nos partenaires pour leur 

connaissance approfondie de la foresterie moderne et durable.

Grâce à l’utilisation intelligente d’une structure primaire à base de bois et de panneaux de bois pour les surfaces d’escalade, 

les murs d’escalade de Citywall offrent l’utilisation de matériaux durables sans aucun effet négatif sur la qualité et 
la durabilité.

Saviez-vous qu’une structure primaire en acier galvanisé PRODUIT en moyenne 3300 kg 

d’émissions de CO2 pour 100 m2 de murs ? En revanche, les murs 

d’escalade à base de bois de Citywall stockent en moyenne 1800 kg de CO2 pour 100 m2 

de murs.
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CITYMAT

CityMat propose des surfaces de réception sur mesure haut de gamme pour les salles d’escalade et les centres sportifs.

Les tapis CITYMAT sont conçus avec des matériaux de qualité, en proposant un assemblage de mousse double densité, des 
doubles coutures et des moquettes résistantes pour une plus grande durabilité et une sécurité optimale.

Nos matelas sont souples, sur-mesure, parfaitement ajustés à la taille et à la forme de l’espace disponible conformément aux 

normes européennes et françaises.

Nous proposons 33 teintes de moquette et 12 teintes de PVC.
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NOUS SOMMES UN FABRICANT

Nous sommes l’un des rares fabricants de murs d’escalade au monde à posséder sa propre production de murs 

d’escalade, de volumes et de macros, en contreplaqué ou en fibre de verre.
Nos capacités de production augmentent chaque année : actuellement, nous sommes en mesure de produire jusqu’à 50 000 
mètres carrés de surface de mur d’escalade en contreplaqué par an. Dans le même temps, Nous pouvons 

produire jusqu’à 2 000 mètres carrés de murs d’escalade en fibre de verre.
Nous sommes aussi des sous-traitant pour d’autres marques de mur d’escalade, de prises et de volumes.

www.woodplastix.com
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CST Climbing Systems and Technology Ltd.  |  Koštialova 32  |  8000 Novo mesto  |  Slovenia (EU)
Phone: 06 10 26 44 01 |  e-mail: france@citywall.eu  |  web: www.citywall.eu


