La conception, la vérification par le calcul et
l’impression des projets est réalisée dans le
bureau d’études comportant 4 ordinateurs
(dont 2 portables), reliés au serveur
d’entreprise. Deux licences de CAO-DAO
professionelles et 3 licences de calcul
(éléments finis, coques et assemblages)
permettent de dimensionner tous les projets,
y compris lors de mises en conformité de
murs anciens.

Il serait inconcevable de respecter les délais
de réalisation sans maîtriser le transport des
éléments de mur d’escalade. La société de
transports FOUINAT, située à seulement
quelques mètres, effectue l’enlèvement le
vendredi matin pour livrer l’ensemble le lundi
matin partout en France.

La gestion et la fabrication sont regroupées
au sein du site d’Escolives Sainte Camille
(560m²), situé au coeur de la Bourgogne, à

Depuis de nombreuses années, Ascensions

200km de Paris.

utilise deux nacelles appartenant à la
société pour installer les murs d’escalade.
Les mêmes équipes fabriquent le mur

400m² sont consacrés à la transformation
des ECOPANNEAUX et ECOSTRUCTURES dont
les matières premières sont approvisionnées

d’escalade, avec un pré-montage en atelier
si nécessaire, puis procèdent à l’installation
en anticipant sur les difficultés à rencontrer .

localement.
Un système d’aspiration professionnelle
permet la mise en oeuvre du résinage et

L’activité de fabrication de murs d’escalade

l’aspiration des poussières des panneaux en

est saisonnière ; l’installation est

toute sécurité.

généralement réalisée lorsque les gymnases
sont fermés au public.

Les principales machines utilisées pour la

Pour cette raison, le nombre d’employés

production sont :

varie selon la charge de travail. Ascensions

- une scie à panneaux de 5m ;

anticipe ce phénomène en formant toute

89290 Escolives Ste Camille

- une unité de sciage 4 opérations ;

l’année des personnes en réinsertion

Tél. : + 33 (0) 386 536 477

- 2 scies de charpente ;

professionnelle en partenariat avec

Fax : + 33 (0) 345 750 355

- 2 compresseurs et l’outillage manuel.

l’association RENOUER d’Auxerre. Cette

sarlascensions@aol.com

flexibilité, conjuguée aux moyens de
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www.ascensions.fr

