
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle marque dans le milieu de l’escalade !

Née en 2017 à Fontainebleau, Bleausard, est une nouvelle marque de lifestyle Outdoor qui se veut 
avant tout résolument axée sur milieu de la grimpe à Bleau! Cette marque résulte d’une réflexion 
autour du monde de l’escalade en forêt de Fontainebleau. Nous pensons que les blocs de 
Fontainebleau et la pratique de l’escalade en ce lieu qui sont une référence dans le monde de la 
grimpe méritent plus d’attention. Les années passent et notre terrain de jeu connaît de plus en plus 
de visiteurs, or à l’heure actuelle, seule I’bbz, la marque de Jo Montchaussé est résolument axée 
sur l’escalade en forêt Fontainebleau. 
Nous apprécions ce que propose I’bbz et respectons sa place de pionnière, cependant cette 
marque propose essentiellement du matériel et très peu de vêtements. Pour le moment nous 
souhaitons seulement nous lancer sur le marché du textile, ainsi nous ne nous positionnons  pas 
comme réel concurrent.

La grimpe à Bleau c’est avant tout une passion et un esprit que l’on essaie de retransmettre au 
travers de nos design. Dans un futur proche nous comptons  également engager notre marque 
dans la transmission des bonnes pratiques du grimpeur notamment par le biais de nos t-shirts et 
sweat-shirts.
Notre première collection s’articule autour de slogans et motifs simples et originaux pensés par 
des grimpeurs pour des grimpeurs.

Beaucoup de grandes marques de vêtements d’escalade existent déjà et proposent pour la plupart 
un combo motif cool et textile technique, ce qui amène souvent à un vêtement au tarif salé…
Nous prenons parti de proposer un vêtement avec des motifs cool et adapté tant à la vie 
quotidienne qu’aux sessions grimpe, pour un tarif raisonnable. 

Qui sommes nous ?
À l’origine du projet on retrouve Aymeric Monin, jeune étudiant passionné d’escalade et de 
montagne. Désormais Bleausard est une marque portée par K2 Outdoor, une start up d’étudiants.

Où acheter
Actuellement Bleausard est distribuée exclusivement par MyBackpack.fr, site de e-commerce 
spécialisé dans les sports outdoor développé par K2 Outdoor (K2 Marketing SASU).
Tous se passe ici : https://mybackpack.fr/collections/bleausard

Nous contacter
Si vous souhaitez d’avantages de renseignements sur Bleausard, rejoignez-nous sur Facebook et 
Instagram ou contactez-nous à contact@bleausard.com.
Si vous souhaitez nous distribuer ou éprouvez un intérêt d’ordre commercial à l’égard de notre 
marque, contactez nous à aymeric.monin@k2marketing.fr.
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