
THE ROOF POITIERS
Une salle d’escalade à Poitiers…
   … C’est quoi cette histoire ?

En plein développement, l’escalade est plus qu’une discipline sportive : c’est une activité en réinvention perma-
nente et qui continue à s’enrichir au fil des générations. Ici et là, les communautés de grimpeurs grandissent 
et de nouveaux lieux se créent : pour accompagner l’essor de cet art, mais aussi pour participer à son évolution.  

Et à Poitiers, de quoi rêvons-nous ? 

C’est en se posant cette question que nous (Sabrina, Julien et Edouard) nous sommes retrou-
vés autour d’un projet. Ce projet c’est celui d’un lieu dédié à l’escalade pour tous, un lieu de par-
tage et de convivialité qui accompagnerait le développement de l’escalade sur le territoire de Poitiers.  

Nous  avons choisi pour cette aventure de rejoindre le réseau The Roof. Celui-ci partage cette même volonté d’inventer 
de nouveaux lieux d’escalade ouverts vers l’extérieur, innovants et soucieux de répondre aux attentes des citoyens.

Je roof, tu roofs, nous roofons…

The Roof c’est la salle d’escalade de bloc tant attendue sur Poitiers !  
 
C’est d’abord un mur d’envergure nationale, un espace qui suit la tendance 
actuelle, un lieu où chacun pourra pratiquer et s’initier au plaisir de l’escalade. 
Quel que soit votre niveau, vous trouverez « the » blocs pour vous combler. 
Novices, amateurs, grimpeurs confirmés ou compétiteurs, c’est par ici que ça 
se passe !

De larges plages horaires vous permettront de vous donner rendez- vous quand bon vous semble ;  seul, à deux, entre 
amis, en famille ou en groupe.

Créé par trois grimpeurs passionnés, l’équipe est prête à vous accueillir dans un 
endroit dynamique et chaleureux. Un espace au cœur de la ville qui satisfera les 
petits comme les plus grands, les sportifs comme les… moins sportifs. 
The Roof c’est aussi un espace restauration, des évènements sportifs et cultu-
rels tout au long de l’année. C’est la possibilité de s’initier et pratiquer plusieurs 
activités sur un même lieu (slackline, yoga, parkour, etc), des activités complé-
mentaires à la pratique de l’escalade.

Vous l’aurez compris The Roof, c’est la maison de l’escalade pour tous.
 
C’est un lieu de vie, d’échange et de partage autour de l’activité. 
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Nous avons choisi d’aller à la rencontre de toutes les personnes, individus ou 
collectifs, qui seront les acteurs de ce projet. Nous avons choisi d’aller vers vous, 
les partenaires, pour vous proposer d’apporter une pierre à la construction de ce 
lieu. 

La pratique de l’escalade est une proposition de départ qui s’ouvre à d’autres 
expériences. Dans cette salle il sera possible de se restaurer, de travailler, de se 
rencontrer, de partager autour d’activités de découverte, culturelles, sportives et 
festives. Et vous, que voulez-vous y faire ?

Nous sommes heureux d’accueillir tous les partenaires intéressés par cette aventure. Les clubs et fédérations d’esca-
lade, les maisons de quartier, les habitants et travailleurs aux alentours (…). C’est ensemble que nous souhaitons faire 
la programmation de cette salle afin qu’elle soit une nouvelle richesse pour le territoire. The Roof Poitiers doit être un 
véritable lieu de vie et d’animation, partagé et modulable, idéal pour vivre des expériences pour tous les publics à tout 
moment. Nous souhaitons que cet espace soit défini par ses futurs utilisateurs et que ceux-ci participent à sa vie et à 
son histoire. Vous rejoignez la cordée ?

Recherche compagnons de cordée…

Le projet vous intéresse, vous souhaiteriez être impliqué dans cette aventure et soutenir le projet…et pourquoi ne pas 
devenir investisseur ?

L’équipe de gérance souhaite rassembler des associés afin de consolider le projet sur la base d’un actionnariat impli-
qué et partageant une même volonté. D’un point de vue économique, la validité d’un tel projet a déjà été largement 
démontrée. 
On pourrait par ailleurs illustrer le contexte très favorable du développement de l’escalade avec quelques chiffres : 

- 1,5 Millions de pratiquants en France
- + 65 % en 10 ans du nombre de licenciés
- Plus de 60 salles privées en 2015, moins de 10 en 1990.
- 2ème sport scolaire
- L’escalade sera présente au programme officiel des épreuves des jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Particulièrement à Poitiers, plus de 800 licenciés sont en attente de nouvelles structures. Ce projet est reçu très favora-
blement par la communauté des grimpeurs pictaviens : l’adhésion qu’il suscite confirme sa pertinence.

Pour déployer ce projet, nous pourrons nous appuyer sur nos compétences complémentaires (en escalade, en concep-
tion de lieux et en gestion de projet). Nos expériences professionnelles respectives apportent la crédibilité nécessaire 
à notre enthousiasme entrepreneuriale. Le support et l’expertise du réseau the Roof seront également un vecteur de 
réussite. Nous comptons aussi sur l’énergie bienveillante de nos associés qui seront encouragés à apporter leur contri-
bution au développement et à l’évolution de ce lieu.
Enfin, nous faisons le choix assumé d’un socle de valeur fort pour la gouvernance de cette entreprise puisque nous sou-
haitons inscrire celle-ci dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Dans cette perspective, la création de richesse 
devra également se traduire par une plus-value sociale sur le territoire. S’associer à the roof c’est aussi faire le choix 
d’un investissement éthique, intelligent, qui travaille au développement de l’économie locale et à la redynamisation du 
cœur de ville. C’est également investir dans un secteur porteur et économiquement viable avec la garantie d’une impor-
tante rentabilité une fois le point d’équilibre atteint.

Dans un contexte économique favorable et en s’appuyant sur un réseau de partenaires forts, The Roof transforme un 
endroit en un espace où peuvent se révéler toutes les énergies au service d’une dynamique collective.
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Notre projet c’est aussi le vôtre !...

Contacts
Julien Michaud
julien.michaud@theroof.fr
07 69 78 72 48

Sabrina Delage
sabrina.delage@theroof.fr
06 76 67 76 88

Edouard Mosset
edouard.mosset@theroof.fr
06 14 41 59 05


