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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.  
 

Cette brochure a été pensée tout spécialement pour les gestionnaires et les 

créateurs d’espaces sportifs sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de centres 

multisports, de centres aquatiques, d’arénas, de stades de sports ou de 

n’importe quels autres espaces d’entraînement, cette brochure a été conçue 

pour mettre de l’avant nos solutions d’aménagement d’espaces publics pour 

créer des lieux de vies conviviaux, durables et polyvalents que ce soit en y 

ajoutant des tribunes, des gradins, des équipements de fitness, une surface de 

terrains multisports ou du mobilier. 

Notre équipe est fière de vous dévoiler, dans cette brochure, 

quelques-unes de nos plus belles réalisations ainsi que vous présentez un 

aperçu des produits distinctifs qui composent notre portfolio.



GRADINS

Lorsque la 
performance 
s’unie au confort 
et au style
Du mobilier distinctif, des 
sièges confortables. Notre 
large éventail de solutions 
d’aménagement pour les 
milieux sportif permet d’offrir 
au public des espaces invitants 
et des souvenirs inoubliables.

Modèle Courtside, HUSSEY SEATING

La gamme de sièges CourtSide est le choix idéal pour 
toute installation souhaitant offrir un confort supérieur aux 
spectateurs, un design attrayant, des produits efficaces et 
sûrs et une valeur exceptionnelle.

Modèle Fusion, HUSSEY SEATING

Robuste et inébranlable, Fusion résiste aux exigences des 
éléments et à la rigueur auxquels sont soumis les salles 
de sport et de divertissement. En plus, il est confortable! 
Les sièges Fusion offrent un support ergonomique qui 
améliore l’expérience du spectateur. Et avec ses lignes 
contemporaines, sa surface lisse et polie, le siège est aussi 
beau qu’il est confortable. Les nouveaux progrès ont permis 
à Fusion de surpasser ces prédécesseurs.

Modèle M2013, OMSI

Composé d’une structure en polyamide renforcée, d’un 
design moderne et épuré, d’une assise et un dossier en 
polypropylène, le M2013 d’OMSI est  idéal pour les zones 
climatiques avec une forte humidité ou une salinité élevée, 
car la structure n’a pas de parties en métal exposées. 
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TRIBUNES

Polyvalence
et rapidité

Les tribunes répondront à un 
grand nombre d’applications 
dans tous vos espaces 
recevant du public. Certains 
modèles entièrement 
automatiques, d’autres 
facilement déplaçables, 
les tribunes permettent de 
moduler vos espaces selon vos 
besoins. 

Tribune MAXAM1, HUSSEY SEATING

Conçue pour être déployée rapidement par une seule 
personne, la petite tribune MAXAM 1 est fabriquée 
d’aluminium léger, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser 
et la déplacer pratiquement n’importe où, y compris à 
travers des châssis et des ascenseurs standard. Emmenez 
vos sièges de la cour à la piscine intérieure, de la piscine 
intérieure jusqu’à la cafétéria avec un nouveau niveau de 
facilité, de sécurité et de confort inégalé.

Tribune télescopique, MASTER INDUSTRIE

Le principe d’une tribune télescopique entièrement 
automatique Master Industrie est simple : vous appuyez 
sur un bouton et votre salle est prête à accueillir du public. 
Par rapport à une tribune semi-automatique, les sièges se 
relèvent et se rabattent automatiquement, sans intervention 
manuelle. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique 
dans le cas d’une tribune manoeuvrée régulièrement.

Modèle Metro, HUSSEY SEATING

Le design innovant et distinctif de Metro incorpore à la fois 
confort et style. L’ensemble du siège est moulé en utilisant 
des polymères d’ingénierie de pointe. Ce siège s’allie 
parfaitement aux tribunes MAXAM et MAXAM+.
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MOBILIER

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

Corbeilles à tri Graph-X, ARCONAS

Graph-X sont des corbeilles à tri sélectif colorées, robustes 
et conçues avec des panneaux graphiques personnalisables 
pour faciliter le tri et la collecte des déchets et du recyclage. 
Disponible en 3 ou 4 compartiments à déchets et recyclage, 
elles encouragent la participation au recyclage et réduisent 
la contamination. 

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. 

Borne de recharge Ricarica, MOBILIER ORA

Ricarica vous permet de recharger vos appareils électroniques 
dans les aires publiques, comme les halls d’entrée, par exemple.
Elle est composée à la fois de chargeurs à inductions, de 
prises USB ainsi que de prises conventionnelles permettant la 
recharge de presque tous les appareils. 



TERRAINS
MULTISPORTS

Une surface 
synthétique 
à haute 
performance
Matchplay 2 est la garantie 
d’une surface de jeu 
multisports performante 
offrant un confort et un 
plaisir de jeu maximal pour les 
utilisateurs, autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Un compromis 
idéal alliant polyvalence, 

robustesse, confort et 
facilité d’entretien. 

Gamme MUGA, KOMPAN

Les nouveaux KOMPAN MUGA sont conçus comme 
un système flexible pour s’adapter à n’importe quel 
environnement, extérieur ou intérieur. La conception 
intelligente permet au MUGA d’accueillir et de s’adapter à 
de nombreux types de jeux comme le football, le basket-
ball, le hockey, le volley-ball, le tennis, le handball, le 
badminton, etc. 

Lignes de jeu incrustées

Avec plusieurs options de lignes de jeu, ces dernières peuvent 
être incrustées de manière permanente à la surface de jeu, 
disponibles en blanc, jaune, rouge et bleu. 

Surface Matchplay2, PLAYRITE

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface 
synthétique de haute performance, durable et offrant une 
bonne qualité d’adhérence. Sa structure composée d’une 
couche coussinée est l’idéale pour l’aménagement de 
terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux 
articulations des jambes. 



AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Pour une vie 
active et en 
santé
L’objectif de nos 
espaces sportifs est de 
permettre à un maximum 
de gens de bouger, de 
s’entraîner et de profiter 
d’installations fiables. Nos 
espaces propulseront le 
développement des saines 
habitudes de vie à un 

niveau record.

Ceppo, MOBILIER ORA

Les assises Ceppo revisitent le banc de bois traditionnel 
par son alliage de matériaux et ses lignes dynamiques. De 
sa simplicité transparaît tout le prestige de l’IPÉ, chaleureux 
et distingué.

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.

Gamme Outdoor Fitness, KOMPAN

Les systèmes d’entraînement fonctionnel sont aujourd’hui 
les solutions les plus populaires d’entraînement en extérieur. 
Tous les équipements sont conçus avec un niveau de 
difficulté modulable, ce qui permet à chacun de s’entraîner 
selon son niveau de forme physique. Des équipements 
ultra-fonctionnels, associés à un environnement idéal pour 
les groupes et l’interaction sociale.



ESPACES
PUMPTRACK

La fièvre du 
Pumptrack 
s’empare du 
Québec !
Découvrez nos espaces 
conçus expressément 
pour ce sport émergent. 
Les gens de tout âge 
apprécieront les sensations 
offertes par nos circuits 
modulaires et seront 
envahis par l’envie de 

rouler encore et encore! 

Location disponible

Nous offrons également la location de circuits, disponible 
pour les sites intérieurs ou extérieurs. 
Essayez-le avec votre communauté !

Installation intérieur et extérieur

L’espace Pumptrack modulaire s’installe aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, permettant ainsi de profiter du circuit en vélo, 
trottinette, planche à roulettes ou patins à roulettes à tout 
moment de l’année.  

Pumptrack Modulaire, PARKITECT

Le Pumptack modulaire de Parkitect est accessible à tous; 
les 11 modules standards modulables offrent une grande 
variété de parcours allant de débutant à expérimenté. Un 
excellent entraînement des réflexes pour les plus jeunes afin 
de les préparer à la circulation dans le traffic de tous les 
jours. 

Installation à Varennes du premier 
espace Pumptrack modulaire de 
nouvelle génération.



RÉALISATIONS

PEPS de l’Université Laval
Capitale-Nationale

Le PEPS de l’Université Laval à Québec a récemment rénové ses installations et devient ainsi l’un des 
complexes sportifs les plus modernes au Canada. Chez Atmosphäre, nous sommes très fiers d’avoir 
contribué au réaménagement de cette institution en y installant plus de 3000 sièges METRO, dont 
environ 1200 sur tribunes télescopiques MAXAM+ (Hussey Seating). Nous y avons également fait 
l’installation de près de 900 sièges FUSION pour les gradins de la piscine intérieure.

Parc Archie-Wilcox
Île de Montréal

Faire de l’exercice en plein air? C’est possible avec les stations fitness Kompan conçus pour 
encourager les communautés à faire du sport ensemble tout en s’amusant. Voyez le résultat d’une des 
réalisations signée Atmosphäre au Parc Archie-Wilcox de l’arrondissement Verdun.



RÉALISATIONS

Cégep Sainte-Foy
Capitale-Nationale

Le CÉGEP de Sainte-Foy a opté pour une tribune télescopique MAXAM d’Hussey Seating afin de 
pouvoir déployer rapidement un gradin pouvant accueillir plus de 300 spectateurs! Cette tribune 
comprend les bancs Courtside XC10 en polymère d’Hussey Seating et elle se déploie en moins de 20 
secondes à l’aide d’un simple bouton.

Soccerplex
Terrebonne

Le Soccerplex de Terrobonne a opté pour des sièges monoblocs fixés sur des tribunes de béton pour 
ses estrades surplombant l’aire de jeu. Grâce à sa durabilité et son ergonomie innovante et moderne, 
les utilisateurs peuvent confortablement profiter des événemements sportifs.

Place Bell
Laval

Une signature urbaine distinctive! Inspiré par le côté rassembleur du tronc d’arbre 
autour d’un feu, le banc Ceppo revisite le banc de bois traditionnel par son design 
contemporain adapté aux espaces urbains.



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

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

Pour discuter de votre prochain projet 
d’aménagement, écrivez-nous au 
info@atmosphare.com


