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

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.  
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MOBILIER

Créer un 
environnement
invitant
Atmosphäre vous offre 
des solutions de mobilier 
d’intérieur permettant 
d’aménager des espaces 
de détente alliant design, 
fonctionnalité et confort de 
l’usager. 

Aerea, ARCONAS

Aerea est une collection multifonctionelle de fauteuils 
modulables. Elle allie l’élégance et le raffinement réservé 
habituellement aux salons VIP à la durabilité nécessaire aux aires 
d’attente achalandées. Personnalisez Aerea selon l’espace que 
vous devez occuper. Le fauteuil Aerea est offert avec ou sans 
accoudoirs ainsi qu’avec des tables autoportantes ou fixes. 

Contenant Temptation, AUWEKO

Les élégants et fonctionnels récipients Temptation 
possèdent un design ergonomique. Munis de 2, 3 et 4 
ouvertures et configurés de façon linéaire, des indications 
visuelles sont situées de chaque côté des bacs pour 
permettre aux utilisateurs un meilleur tri des déchets. En 
plus d’être facile à utiliser, elle possède un système coupe-
feu breveté, offrant une grande durabilité. Plusieurs autres 
modèles disponibles.    

Comptoir inPower, ARCONAS

Idéal ajout a un espace de détente, le comptoir inPower 
d’ARCONAS est un comptoir modulaire prêt à utiliser conçu 
pour offrir un endroit fonctionnel où se détendre et recharger 
un appareil électrique dans un lieu public.  

Gamme Arabesque, MOONAKO

La gamme Arabesque de Moonako a été conçue pour créer 
des lieux de vie et de convivialité pour les espaces publics 
colorés autant intérieurs qu’extérieurs. Grâce à ses 9 
modules hauts et bas, la gamme permet des combinaisons 
à l’infini, et ce, dans 8 coloris différents. 



vAIRE DE JEU

Conçues et 
personnalisées 
pour les 
tout-petits

Grâce aux différentes valeurs 
ludiques de votre aire de jeux, 
il est possible d’influencer le 
temps de jeu des enfants. Lors 
d’une visite prolongée dans un 
centre commercial, les parents 
ont généralement besoin 

d’une pause pour laisser les 
enfants dépenser leur 

énergie.  

Aire de jeux fixe, RODECO

Les aires de jeux intérieurs fixes de RODECO rendent vos 
espaces beaucoup plus attrayants. Leurs couleurs et leur 
design personnalisés permettent aux enfants de s’amuser 
et de dépenser leur énergie sur une surface sécuritaire. 

Popup Play, RODECO

Le concept modulable Popup Play de RODECO permet 
d’aménager de petits espaces inutilisées en aires de jeux 
uniques. Mobile, l’installation est facile et n’abîme pas les 
surfaces. Modulable et évolutif, il est facile de l’agrandir et 
d’y ajouter des modules pour offrir des activités variées et 
amusantes. 



v

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Un espace 
urbain 
harmonieux
Notre mobilier extérieur 
répond certes à des critères 
fonctionnels d’accessibilité, 
de sécurité et de résistance 
au temps. Mais la qualité 
du design, l’originalité et 
l’intégration harmonieuse 
dans l’environnement sont les 
premiers principes qui nous 

guident. 

Contenant Kendo, AUWEKO

Faite d’acier épais, cette poubelle résiste aux actes de 
vandalisme. Vous n’avez qu’à l’essuyer et le tour est joué. 
Le scellant s’apparente à du verre antitache. Ces poubelles 
conserveront une apparence de haute qualité pendant des 
années, réduisant ainsi les frais d’entretien. 

Gamme Planters Perfect, GREEN THEORY DESIGN

Cette série de pots de plantation personnalisables présente des 
lignes épurées et un conception moderne. Ces magnifiques 
jardinières fabriquées en alliage d’aluminium 5052 recyclé 
de haute qualité et avec revêtement de peinture en poudre 
sont conçues pour résister aux rayons UV, aux changements 
de température et aux autres conditions météorologiques 
extrêmes.

Modulo, MOBILIER ORA

Le banc Modulo fait partie de la toute nouvelle collection 
de Mobilier ORA : Modulo, dessinée par Morelli. Son design 
aux lignes sobres et épurées permet une multitude de 
configurations pour bonifier les aires de détente. Fixe ou 
amovible, le piètement permet de dissimuler le système de 
niveleurs ou le système d’ancrage au sol. Fait de bois Ipé 
et d’aluminium, Modulo résiste au dur climat du Québec et 
demande très peu d’entretien.

Imawa, CONCEPT URBAIN

Le support à vélo Imawa présente un design simple et délicat. 
Unique en son genre il vient ajouter une touche moderne à 
l’espace choisi. 



RÉALISATIONS

Avenue Mode
Vaudreuil-Dorion

Afin d’offrir une expérience de magasinage familiale et divertissante en créant des allées piétonnières 
de différentes couleurs pour chacun des secteurs, nos bancs et poubelles de la collection AIRI, avec le 
découpage laser modèle « STIX » (De ANOVA), s’adaptent parfaitement à ce projet !

Aire de jeu intérieure - Thème Nature
Aéroport Pierre-Eliott-Trudeau

L’aire de jeu RODECO au thème Nature installée à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau permet aux enfants 
de s’amuser et de dépenser leur énergie sur une surface sécuritaire. Une installation idéale pour les 
longues attentes dans les aéroports ou les visites prolongées dans les centres commerciaux. 



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


