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GRIP SOUS LE SIGNE DU COVID

L’année 2021 s’inscrit dans la lignée 2020 et est 

marquée par la crise sanitaire qui se traduira par 

la fermeture de Grip durant plusieurs mois et 

l’imposition des mesures « 2G » ou « 3G ». Durant la 

fermeture, seuls les cours pour enfants peuvent 

être maintenus, les abonnements annuels sont 

suspendus et prolongés à titre compensatoire.

Les restrictions sanitaires ont naturellement 

impacté la fréquentation globale de la salle et 

affecté le bilan financier global. À titre indica-

tif, les mesures « 2G » et « 3G » se sont traduites 

par une baisse de fréquentation estimée à  

20 % - 30 %. Dans ce cas, le mur de grimpe exté-

rieur a permis à tout un chacun de pratiquer 

l’escalade indépendamment de son statut vac-

cinal.

En dépit de ces difficultés, il peut être posi-

tivement relevé que les chiffres 2021 restent 

bons ceci grâce entre autres à une contribu-

tion importante de l’assurance Mobilière et une 

météo printanière et estivale peu favorable aux 

sports outdoor.

À noter que la crise Covid a également affecté 

et complexifié le travail du Team Grip en ayant 

recours au chômage partiel par exemple.
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GRIP, PARIS RÉUSSIS !

Après deux ans de fonctionnement, Grip est 

devenu le hot spot de l’escalade régionale. En 

tant que salle d’escalade urbaine située au pied 

du Jura, en tant que salle polyvalente, Grip réu-

nit des grimpeurs et grimpeuses de tout hori-

zon, du Jura bernois comme du Seeland, du clu-

biste au bloqueur, du compétiteur au grimpeur 

du dimanche. Tous les âges s’y côtoient, on y 

parle plusieurs langues. Le pari de l’implanta-

tion d’une salle d’escalade urbaine au pied du 

Jura est parfaitement réussi.

Lors de la phase de conception du projet, 

l’équipe fondatrice de Grip a particulièrement 

soigné l’aménagement des espaces, que ce 

soit l’architecture de la salle de bloc, de la 

salle de corde ou encore du restaurant qui est 

à même d’accueillir jusqu’à 80 personnes dans 

une ambiance à la fois conviviale et industrielle. 

Un accent particulier a été mis sur la qualité de 

l’ensemble des infrastructures mises à disposi-

tion.

Aujourd’hui, c’est avec la même préoccupation 

et le même soin que le Team Grip anime la salle 

et en garantit le fonctionnement.

Le pari de la qualité est lui aussi parfaitement 

réussi.
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Grip, une salle vivante et ouverte

L’escalade ne se limite pas à payer une entrée, 

grimper et repartir.

Dès l’ouverture, le Team GRIP s’est employé à 

développer et faire vivre GRIP à travers de mul-

tiples activités gravitant autour de l’escalade, 

que ce soit par le biais de cours de base pour 

enfants et adultes, que ce soit par des cours de 

perfectionnement, par l’organisation d’events, 

par l’accueil des écoles et de compétitions par 

exemple. Des tests de matériel sont organisés 

et des events pour entreprises sont régulière-

ment mis sur pied.

Les cours pour enfants connaissent un succès 

marqué, la fréquentation a triplé en cours d’an-

née. Le succès est tel que les capacités d’ac-

cueil sont régulièrement dépassées. Certains 

des jeunes font partie de ces têtes que l’on 

croise fréquemment et ils feront peut-être par-

tie du centre régional de performance qui forme 

l’élite de demain. Grip est un centre de formation 

pour les jeunes.

Pour les adultes, GRIP offre différentes pres-

tations de formation en fonction du niveau du 

client. Il est possible de débuter par un cours 

de base (« Cours de base 1 – escalade en mou-

linette »), d’enchaîner par le cours préparant à 

l’escalade en tête (« Cours de base 2 »), de pour-

suivre par un cours qui permet de passer de la 

salle au rocher (« Cours de base 3 ») et d’achever 

sa formation par un cours préparant à l’esca-

lade de voies de plusieurs longueurs (« Cours de 

base 4 »). Il existe également une offre de cours 

spécifiques. On y trouve des cours traitant de 

la sécurité (« Refresher »), des cours axés sur la 

technique et la gestuelle en escalade, ou encore 

des cours focalisés sur la pratique du bloc. Grip 

est un centre de formation qui s’adresse à tous 

et qui offre une large palette de cours.

De façon plus large, un programme d’activi-

tés saisonnières est proposé. En 2021, le pro-

gramme d’été contenait, entre autres, un cours 

d’escalade de voies de plusieurs longueurs sur 

le site de Winteregg avec nuitées à la cabane de 

la section biennoise du CAS. Ambiance et bonne 

humeur autour du feu garanties. À l’automne, 

avec « Grip goes outdoor », chacun avait la pos-

sibilité de pratiquer l’escalade sur rocher dans 

un cadre sécurisé. Des cours de planification 

d’entraînement d’hiver ont également été mis 

sur pied à l‘automne afin de mieux performer au 

printemps.

Les écoles ont la possibilité d’investir les locaux 

de Grip en dehors des heures d’ouverture. Pour 

5 francs par élève, les classes peuvent disposer 

des infrastructures. Elles peuvent s’assurer un 

encadrement par un professionnel de Grip afin 

de garantir la sécurité de l’activité.

D’autres events singuliers ont ponctué l’année 

comme le championnat national de blocs des 

jeunes, l’accueil de responsables du rééquipe-

ment des voies d’escalade de toute la Suisse 

avec une discussion ouverte au public sur 

la sécurité et le respect de l’environnement 

ou encore des tests de matériel de la maison 

Bordogna.
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Grip a également accueilli l’assemblée générale 

de la section biennoise du CAS qui a rassemblé 

une centaine de personnes dans nos locaux. 

En fin d’année, la « grimpe du Saint-Nicolas » a 

poussé les enfants à se dépasser pour récupé-

rer leur cadeau déposé en hauteur.

Pour les entreprises, une offre spécifique a été 

développée par le « Team event », combinant 

activités sportives et collation au restaurant.

Relativement aux infrastructures sportives, Grip 

a étoffé ses équipements en aménageant un 

espace fitness et en mettant à disposition un 

système d’auto-assurage pour les grimpeurs 

solitaires.

Grip est donc bel et bien une salle vivante et 

ouverte.

Le resto trouve sa vitesse de croisière

L’activité du restaurant est dépendante de 

la salle d’escalade et de sa fréquentation. 

L’activité sportive et le restaurant sont plei-

nement complémentaires dans leur offre et le 

Team Grip accueille le client dans une ambiance 

cool et relaxe.

Dans son offre, Grip privilégie les fournisseurs 

locaux et, en plus d’une carte classique et de 

la pizza traditionnelle du mercredi, le bistrot 

propose un « Grip spécial », menu de saison qui 

change chaque semaine. Le restaurant Grip 

bénéficie également de la clientèle issue du 

X-Projet situé dans le même complexe.

Après quelques ajustements, que ce soit sur le 

plan du concept, de l’identification des besoins 

de la clientèle ou du personnel, le restaurant 

atteint désormais les chiffres budgétisés. La 

vitesse de croisière est ici aussi atteinte.

Le restaurant constitue une plate-forme essen-

tielle au fonctionnement global de la salle. Outre 

le service de restauration, le restaurant marque 

l’accueil : on y prend son billet, on y loue du 

matériel, on y obtient des renseignements sur 

les cours entre autres.



C

D
9R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Grip peut tabler sur une équipe motivée.

Robi assure à lui seul dès le milieu 2021 la direc-

tion opérationnelle de la salle. Keith s’est retiré 

de cette fonction tout en restant disponible 

selon les besoins.

Max a remplacé Ruben et est en charge de la 

restauration à notre pleine satisfaction et dès 

l’automne Franz, cuisinier, a rejoint l’équipe.

Tamara se charge de l’administration et gère le 

site internet qui détaille les activités de la salle.

Johanna assure le fonctionnement des cours 

entourée d’Alixe, Robi, Simon, Noé et Julie.

L’ouverture des blocs et des voies est garantie 

par Alixe, Robi, Romain, Simon et Noé.

Au niveau du conseil d’administration, Mättu 

assure la présidence avec une efficacité redou-

table. Thomas Gfeller, en qualité d’intervenant 

externe, a pris part à quelques réunions du CA 

tout en nous faisant bénéficier de son réseau 

de contacts.

Le contrat de bail a été repris par un nouveau 

bailleur.

CAP SUR 2022,  
ENTRE NORMALISATION ET PROJETS

Si les chiffres 2021 sont globalement bons mal-

gré la pandémie, 2022 sera, nous l’espérons, 

l’année de la normalisation et de la consoli-

dation. Différents projets visant à optimiser la 

fréquentation de la salle ont été planifiés en 

développant des synergies avec les entreprises 

environnantes ou en organisant des Team 

events. L’ouverture du skate park contribuera 

à intensifier la fréquentation du site et donc du 

restaurant.
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NOS REMERCIEMENTS…

Grip remercie ses clients, ses employés (ceux 

cités, ainsi que ceux responsables des net-

toyages, le Landschaftswerk), les locataires 

du Stübli (la section biennoise du CAS), les 

donateurs et prêteurs, et ses sponsors et par-

tenaires en 2021 (QUIKLINE, BCBE, DECATHLON, 

FOND DU SPORT BE, NEFF, CHRISTOPH ZBÄREN, 

ORTHO-JENNI, BORDOGNA, FROSSARD). Un grand 

merci aussi à Karine pour la patente du bistrot.
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ANNEXESNOS REMERCIEMENTS…

CHIFFRE D’AFFAIRES GRIP SA 2021

Escalade, bloc, grimpe, location de matériel

Cours de formation

Gastronomie

Écoles

Chiffre d’affaires budgété

Coûts opérationnels

Jan. 21 Fév. 21 Mars 21 Avril 21 Mai 21 Juin 21 Juil. 21 Août 21 Sept. 21 Oct. 21 Nov. 21 Déc. 21



www.gripclimbing.ch


