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VERTICAL’ART VERTICAL’ART

A PROPOS DE 
NOUS

SPORT ET MANAGEMENT = MÊME COMBAT

L’équipe Vertical’Art vous propose une activité sportive, conviviale et originale : l’escalade de 
bloc. L’objectif de ce sport est de gravir des voies de 4,5 m de haut maximum, sans corde mais 
au-dessus de tapis de réception assurant la sécurité des grimpeurs, en combinant technique, 
physique, souplesse, tactique et mental.

Profiter des possibilités de l’escalade est une façon unique d’appréhender les relations avec ses 
collègues, tout comme la pratique sportive en entreprise permet d’améliorer la qualité de vie au 
travail, le bien-être de vos collaborateurs et renforcer l’esprit d’équipe au sein de votre entreprise.
A travers des activités préparées et des séances thématiques encadrées ou non, nous vous 
invitons à renforcer la cohésion de vos équipes et découvrir cette discipline qui véhicule des 
valeurs précieuses.

Chez Vertical’Art, vous trouverez des prestations complémentaires sportives et de détente : un 
espace de renforcement musculaire, une salle d’échauffement et d’étirements, un sauna et des 
cours de yoga.

Vertical’Art, ce sont des lieux de vie sportifs resserrant les liens sociaux, idéaux pour fédérer vos 
équipes autour d’une activité originale, sportive, conviviale et chaleureuse. 

« Le secret de 
Vertical’Art est d’avoir toujours 
su conserver son authenticité. 

L’entreprise est tournée vers une valeur phare : 
le dépassement de soi. »



VERTICAL’ART VERTICAL’ART

ESCALADE

RESTAURANT

La culture escalade est un véritable vecteur 
de sensations et de souvenirs. Du moins, 
l’escalade telle que nous la concevons. 

Les mouvements y sont techniques et 
spectaculaires. Plus qu’un sport, c’est un 
art de vivre, une façon d’appréhender son 
quotidien au travers d’un sport convivial qui 
génère du lien social. Chaque salle de bloc 
est construite dans une logique durable et 
vous présentera un vaste espace grimpant 
unique, aux profils dessinés par nos soins, 
avec des voies renouvelées chaque mois, 
afin de vous permettre un challenge per-
manent. 

Tout le monde peut y venir : grimpeurs de 
la première heure, passionnés, novices cu-
rieux... Des niveaux sont accessibles pour 
tous et à tout âge.

Les restaurants de l’enseigne Vertical’Art  
sont tous uniques. Pensés avec un design 
urbain et zen, une décoration résolument 
moderne, mêlant urbanisme, acier et bois 
sourcé, nos restaurants sont engagés lo-
calement et complètement ouverts sur les 
blocs.
La carte, imaginée par nos chefs, propose 
une cuisine simple et savoureuse, affûtée 
par des plats du jour réalisés avec des pro-
duits frais et locaux. 
La proximité des artisans nous permet de 
développer des partenariats durables, four-
nissant à chaque structure un ADN propre 
à sa région.

« A l’instar de notre sport né en pleine nature et 
tourné vers celle-ci, nos restaurants suivent une 
philosophie respectueuse de l’environnement. 

Nos cartes, qui évoluent selon les saisons et sont 
propres à chaque région, proposent des plats 

cuisinés à base d’aliments bruts, frais, locaux et 
issus de productions durables. »

ESCALADE, 
RESTAURANT & BAR



NOS
PRESTATIONS

Contactez-nous pour une étude 
personnalisée de vos besoins.

cse@vertical-art.fr
 Responsable partenariats : 06 67 27 63 25

SÉMINAIRE
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SÉMINAIRE ET 
TEAM BUILDING

COMITÉS D’ENTREPRISE 
ET BILLETERIE

TEAM BUILDING SENSITIVE  BILLETTERIE

Vous souhaitez stimuler vos collaborateurs 
et renforcer la cohésion de vos équipes 
grâce à une activité fédératrice ? 
Vous pourrez combiner, selon vos besoins, 
séances sportives, repas, cocktails et/ou 
réunions de travail, le tout dans un cadre ur-
bain et innovant. 

Vertical’Art propose des tarifs préférentiels 
aux comités d’entreprises, adaptables se-
lon votre société et le fonctionnement de 
votre CSE. 

Vos salariés pourront venir grimper, profiter 
de l’espace musculation, se détendre au 
sauna et nouer des relations autour d’un 
verre.

Ils sont déjà nombreux à nous rejoindre 
sur l’heure du déjeuner, en soirée ou en af-
terwork. Avec notre billetterie, vos collabo-
rateurs pourront également faire découvrir 
l’escalade à leurs amis, enfants et proches.



OUVERTURES PROCHAINES : Brest, Dijon, Grenoble, Angers...

NOS SALLES

• Saint-Quentin-en-Yvelines 
  10, Avenue André Marie Ampère
  78180 Montigny-le-Bretonneux
  Horaires :
  11h à 23h la semaine 
  9h à 21h le week-end
 

• Nantes
   1 rue d’Athènes 
   44300 Nantes
   Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

• Rungis
   113 Rue des Solets 
   94150 Rungis
   Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

• Lyon
   50 Rue Jean Zay
   69800 Saint-Priest
   Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

• Lille
  2 bis Rue Paul Langevin ZI du Hellu 
  59260 Lezennes
  Horaires :
  11h à 23h la semaine 
  9h à 21h le week-end

• Paris Pigalle
   6 Boulevard de Clichy 
   75018 Paris
   Horaires :
   tous les jours 
  de 8h à minuit 

• Paris Chevaleret
   181 rue de Chevaleret 
   75013 Paris
   Horaires :
   tous les jours 
   de 8h à minuit 

• Toulon
  Avenue Lavoisier
   83160 La Valette-du-var
   Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

 
•  Le Mans
   30 boulevard d’Estienne d’Orves 
   72100 Le Mans
   Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

• Orléans
   Avenue Pierre Mendès France
  45140 Saint Jean de la Ruelle
  Horaires :
   11h à 23h la semaine 
   9h à 21h le week-end

Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elles sont équipées de vestiaires, douches, WC, casiers...

VERTICAL’ART VERTICAL’ART



REPORTAGE
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www.vertical-art .fr

EMMANUEL JAN 
Responsable partenariats

cse@vertical-art .fr
06 67 27 63 25 

10, Avenue Marie Ampère
78180 Montigny-le-Bretonneux

https://www.facebook.com/VerticalArtFrance
https://www.instagram.com/verticalart_climbing/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Aorganization%3A25819116&keywords=vertical%27art&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=8f63e945-eadf-460e-b5ab-98240676cc09&sid=Cf%3B
https://www.vertical-art.fr/?gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-NvFhe4YwUSMpOgDYdPhfpzLccWEgtZDIXEVOqMu5-XpoxwV5EAWKThoCSRYQAvD_BwE

