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Présentation de l’identité visuelle et
des outils de communication relatifs aux 

Championnats du monde d’escalade de Paris 2016

EScAlade

À  l’occasion du lancement de l’af-
fiche officielle des Championnats du 
monde d’escalade de Paris 2016, la 
FFME vous propose une présentation 
de l’identité visuelle et des outils de 
communication relatifs au sommet 
mondial de la discipline, qui aura lieu 
à l’AccorHotels Arena du 14 au 18 
septembre.  

L’identité visuelle des Championnats du monde d’escalade de Paris 2016
Le logo représente une Tour Eiffel - symbole de Paris et de son rayonne-
ment à l’international - stylisée en s’inspirant des formes anguleuses des 
murs et pans d’escalade. 
Même inspiration graphique du côté de l’affiche, qui reprend le logo et y 
ajoute le dessin d’un grimpeur dont les traits reprennent l’identité visuelle 
de l’événement. On y trouve les informations clés de cette fin de semaine de 
compétitions, dates et site internet.

Les outils de communication liés aux Championnats du monde d’esca-
lade de Paris 2016
La FFME – fédération nationale à la tête de l’organisation des Championnats 
du monde d’escalade de Paris 2016 – s’est dotée d’une série d’outils pour 
transmettre efficacement les informations liées à l’événement et à assurer la 
promotion de ce sommet mondial de l’escalade. 
En première ligne, le site worldclimbing2016.com, qui sera mis en ligne 
à la fin du mois de février et qui contiendra toutes les informations pra-
tiques, les actualités liées à l’événement et la billetterie des Championnats 
du monde 2016.
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La FFME tiendra également une série d’événements ponctuels et d’actions pro-
motionnelles en amont de la compétition. Nous vous tiendrons informés de ces 
actions. 
Enfin, la page Facebook, les comptes Twitter et Instagram des Championnats 
du monde d’escalade 2016 vous placeront aux premières loges pour découvrir 
l’actualité de l’événement et participer au mouvement avec le #IFSCwch !
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