Entre-Prises et Augmented Climbing Wall créent
un service global pour l’escalade « augmentée »
Depuis août 2017, Entre-Prises est distributeur officiel des produits Augmented Climbing Wall,
marque initiée en 2013 par la société Finlandaise Valo Motion.
Entre-Prises et sa marque Clip’n Climb, spécialiste de l’escalade ludique, proposent à leurs clients
un service clé en main et une expérience interactive très ludique pour tous les joueurs/
grimpeurs autour des produits Augmented Climbing Wall !
Augmented Climbing Wall :
Augmented Climbing Wall combine l’escalade, le jeu vidéo et la réalité augmentée ! Grâce à une caméra,
un ordinateur et un vidéo projecteur, les séances d’escalade en salle intègrent son et lumières ! Une
expérience interactive grâce à différents jeux : entrainement, duel, obstacles, etc. Un concept innovant qui
combine une plateforme interactive de jeux et un mur d’escalade.
Depuis son lancement international en 2016, Augmented Climbing Wall remporte un grand succès
commercial (la marque a vendu des produits dans plus de 30 pays l’année dernière) et a fait le buzz sur les
réseaux sociaux (150 million de vues pour sa vidéo la plus visionnées).
Les jeux :
- Augmented Problems : Un jeu d’ouverture de voies et d’escalade qui permet aussi de partager son
expérience via une vidéo personnalisée
- Whack-A-Bat : Dans ce jeu, écraser les chauves-souris met l’endurance du grimpeur à rude
épreuve
- Sparks: Pour sortir du labyrinthe, le joueur est amené à s’engager sur plusieurs mouvements
d’escalade
- Climball: Jeu de ping-pong très dynamique
- Astromania : Le grimpeurs voyage aux confins de l’espace pour défendre la planète terre de
météorites.
Les Plus +++ :
- Pour tous les niveaux et tous les âges
- Très ludique et immersif, une expérience unique pour les grimpeurs !
- Accessible à tous / ludique mais aussi pouvant servir d’entrainement pour la progression
- Jouer/ grimper seul ou en duo
- Le joueur est au centre du jeu et peut choisir ses voies lui-même grâce à un écran tactile. Il peut
aussi partager ses exploits sur les réseaux sociaux
- Même les petits murs peuvent avoir des centaines de parcours et de jeux distincts qui créent de
nouveaux défis amusants pour les grimpeurs.
Le mur très visuel est également amusant pour les spectateurs.
- Très complémentaire aux activités centrales des salles d’escalade et de fitness et des centres de
loisirs.
EP et Augmented Climbing Wall : une réelle complémentarité
Ce concept ludique et sportif conforte l’engagement historique d’EP et de sa marque Clip ‘n Climb,
l’escalade ludique pour petits et grands dans les solutions d’escalade accessibles à tous.
.
Une collaboration qui ne peut que développer des concepts innovants où l’expérience utilisateurs est
centrale, tout en s’engageant sur la qualité des produits et l’accompagnement par les services.
Expertise conception et fabrication de murs d’escalade :
EP a développé un mur « d’escalade augmentée » standard en collaboration avec Augmented Climbing
Wall, spécifiquement adapté à la projection des jeux pour permettre une expérience optimale du système.

Le mur d’escalade augmentée
- Mur de 3m x 4m livré avec tapis et prises d’escalade.
- Très facile à monter : 2 personnes peuvent le monter en une journée
- Structure autoportée
- En option : une bâche d’ombrage pour les environnements très lumineux
Avec une présence commerciale et technique dans plus de 30 pays, EP est un véritable partenaire de
proximité qui vient compléter l’offre initiale Augmented Climbing Wall par une offre complète avec le mur
d’escalade standard et par des services d’installation et de maintenance sur site.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
• Informations sur le site : http://www.entre-prises.com
• Salon EAS Berlin : 26-28 Septembre
Le système Augmented Climbing Wall et le tout nouveau mur d’escalade augmentée d’EP sont à
découvrir sur le stand 25-922
Disponible en Europe (France, Espagne, Allemagne, BeNeLux) ainsi qu’au Royaume Uni, au Canada,
en Chine et Thaïlande. Autres pays sur demande.
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Pionnier dans l'industrie des structures d'escalade, Entre-Prises (EP) conçoit, fabrique et installe des solutions sur
mesure pour le développement de pratique de l'escalade dans le monde entier.
Présent sur différents marchés, collectivités, clubs et fédérations, groupes professionnels, investisseurs privés (Clip ’n
Climb), EP est un multi-spécialiste qui exploite de nombreux centres de loisirs et organise des évènements comme les
compétitions d'escalade au plus haut niveau.
EP se pose en véritable partenaire de proximité : structures artificielles, prises & accessoires mais aussi services de
maintenance, de formation et d'ouverture de voie sont des solutions "à la carte" permettant d'accompagner au mieux les
clients dans leurs projets.
Partenaire de l'IFSC (fédération internationale d'escalade sportive), EP a à cœur de participer activement au
développement de l'escalade pour tous.

