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Communiqué de presse 
 
 
 
 

EQUIPEMENT SPORTIF 

BoxUp – Du sport et des loisirs en libre accès à la Falaise ! 

 
 
Gland, le 29 avril 2021 – Qui n’a pas déjà dû renoncer à une partie de ping-pong ou de pétanque 
faute de matériel à portée de main ? Ce temps est désormais révolu à la plage de la Falaise qui se 
dote d’une BoxUp. Accessibles gratuitement à l’aide d’une application mobile, les casiers de cette 
station renferment du matériel de sport et de loisir et permettent à chacun de s’adonner et découvrir 
de nouvelles activités physiques en toute simplicité. 
 
Titulaire du label Commune en Santé, la Ville de Gland renforce sa volonté d’offrir à la population un 
accès aux activités de sports et loisirs, sans nécessairement devoir disposer du matériel adéquat. 
 
Installée à la plage de la Falaise et accessible gratuitement 24/7, cette BoxUp propose dans ses six 
casiers du matériel permettant de s’adonner à son activité favorite ou d’en découvrir de nouvelles. La 
station est autonome en électricité grâce à ses panneaux solaires et résistante aux intempéries et aux 
déprédations. L’usage est quant à lui simple, rapide et sécurisé. 
 
D’autres sites pourraient se voir dotés de ce service par la suite, selon le succès rencontré par cette 
première installation. 
 
Comment ça marche ? 
Pour prendre du matériel, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application gratuite dédiée, de 
renseigner ses coordonnées et de sélectionner le casier choisi. Puis, place au divertissement ! Une fois 
l’activité terminée, le matériel est remis soigneusement dans son casier pour un prochain utilisateur. 
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