
Soumission
Appel d’offres 
T-5004

Projet
Remplacement des sièges d’auditorium,  
Rosemount High School,
Commission scolaire English-Montreal

Date
2018/02/12

Service 
clé en main 
Sièges et gradins 
pour auditorium



Atmosphäre offre  
un accès à ce qui  
se fait de mieux  
dans le monde en  
matière de mobilier  
d’espace public  
et ludique.
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Portfolio

Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus 

pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Mobilier urbain

 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques

 • Mobilier d’aires d’attente et de détente

 • Aires de jeux et d’entraînement

 • Sanitaires intelligents

Des lieux plus vivants

Notre mobilier façonne les espaces publics pour les rendre 

plus attrayants et plus vivants. Il participe à la création de lieux 

emblématiques et attractifs et invite les petits comme les grands  

à y vivre et à s’y divertir.

Nos principes

Nous réalisons des projets globaux et réfléchis centrés sur les usagers, 

qui prennent en compte les principes et normes d’aménagement 

reconnus. Nous accordons de l’importance à l’amélioration de 

notre cadre de vie commun et au patrimoine que nous léguons aux 

générations futures. 

Nos clients

Les secteurs public et privé, dans les domaines de l’architecture et de 

l’urbanisme, du loisir, de la culture, de l’éducation, du transport et de la 

santé. 

Notre équipe
 

Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 

lieux de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des 

tendances dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons 

à nos clients un accompagnement, de la conception à la réalisation et 

un service après-vente à la hauteur de la qualité de nos produits.

Atmosphäre

Entreprise québécoise établie à Mirabel, Atmosphäre est rapidement 

devenue un chef de file dans l’aménagement d’espaces publics. Nous 

ne collaborons qu’avec des fournisseurs de renom et nos produits 

répondent aux normes de fabrication les plus sévères de l’industrie. 

Notre expertise en matière d’aménagement et sur le plan technique 

nous permet de trouver des solutions aux défis les plus complexes.  

 



Atmosphäre possède une vaste 

expérience dans la réalisation de projets 

complexes qui demandent la coordination 

et la supervision de plusieurs sous-

traitants. Notre service clé en main  

permet de simplifier votre projet et d’en 

assurer le succès. Un seul fournisseur 

tout au long du projet.

Nous possédons notre licence 
RBQ #8102-5132-17

Atmosphäre et 
le clé en main
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Sélection des 
sièges
Autres variantes de 
sièges disponibles
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Options dossier Options jambage

Designer - Bois ClassicClassic - Plastique Panneau bout d’allée

ExtremePerformance - PolyformPerformance - Polymère

Un dévouement à l’esthétique, et un accent sur le design et la qualité - c’est ce que Quattro  Seating apporte 

à votre auditorium.

Siège Quattro - Hussey Seating

2 types d’installations possible
 - en contre-marche

 - au sol
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Plaque donateur TabletteIntégration de logo Numérotation des sièges

Autres options

*Plusieurs autres options sont disponibles.
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Confort exceptionnel;

Composants à moulage de précision en aluminium;

Quincaillerie et attaches dissimulées;

Élégants dossiers allongés;

Choix de tissus riches et une gamme inouïe d’options et d’accessoires.

Avantages du 
produit
Siège Quattro
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Notre offre 
de travaux

Enlèvement des sièges existants

Revêtement peinture et époxy Relevé du site à aménager

Réparation et ragréage du 

béton/plancher/escalier

Arpentage

Pose de tapis ou autre 

finie de plancher

Ajout de sièges amovibles

Proposition d’implantation 

de sièges
Devis selon les normes
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Notre offre 
de travaux

Installation de nouveaux sièges
Numérotation des rangée 

et sièges
Gradin amovible 15 places

RBQ #8102-5132-17

Nous offrons également plusieurs choix de tribunes télescopiques

Pour plus d’information, visiter le atmosphare.com ou prenez contact avec nous.
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Projet 
référence

Séminaire 
Salésien, 
Sherbrooke
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Salle Claude-
Champagne 
(UDEM), 
Montréal

Projet 
référence

AVANT

APRÈS
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Projet 
référence

Polyvalente 
Saint-Joseph, 
Mont-Laurier
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Polyvalente 
Charlesbourg, 
Québec

Projet 
référence



Collège 
Saint-Charles, 
Québec

Projet 
référence



Université 
Concordia, 
Montréal

Projet 
référence



Cégep de 
l’Outaouais, 
Gatineau

Projet 
référence



Besoin d’un 
vent de 
fraîcheur?

Communiquez avec nous pour planifier les 

rénovations de vos installations.

info@atmosphare.com



À l’écoute des tendances  
mondiales en design d’aménagement  
des espaces publics.

17999-D J.-A. Bombardier

Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphare.com

www.atmosphare.com

T  1 800 773-0737

T     450 419-3480

F     450 971-1226


