Centres
culturels
Tribunes et sièges
Mobilier
Aménagement extérieur

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

Portfolio

Nos clients

Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus
pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité.

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.

•• 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.

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 culturels sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de
théâtre, de bibliothèque, de musée ou de centre des arts, 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 télescopiques, des sièges de salle de spectacle,
du mobilier intérieur ou extérieur.
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.

TRIBUNES
ET SIÈGES
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.
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Sièges Quattro, HUSSEY SEATING
La collection Quattro se distingue par son design sophistiqué
aux lignes sculpturales, ses matériaux de qualité supérieure,
son confort ergonomique et sa flexibilité inégalée offrant des
solutions personnalisées. Pierre angulaire du style distinctif, du
confort, de la durabilité et de la valeur, la collection Quattro
établit de nouvelles normes en matière d’esthétique dans le
domaine des sièges rembourrés.

Chaises Clarin, HUSSEY SEATING
Les chaises pliantes portables Clarin élargissent les possibilités
de configuration des événements dans chaque espace.
Combinant style, confort et versatilité, cette gamme durable
peut résister à des années d’utilisation dans les grandes foules.

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.

RÉALISATIONS
Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce

Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Le Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce a acquit une salle multifonctionnelle équipée d’une tribune
télescopique agencée de sièges Olympes de Master Industries. Pouvant accueillir jusqu’à 200
spectateurs avec ses places au balcon, cette salle sert à différents types d’événements en offrant une
grande variété de configurations.

Centre d’Art d’Orford
Estrie
Des bancs Quattro (Hussey) s’agencent à merveille dans cette belle salle du Centre d’Art d’Orford.
Atmosphäre a fourni son expertise en répondant aux critères élevés des dirigeants, des artistes et
surtout, des spectateurs.

RÉALISATIONS
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
Ville de Montréal

Salle à configuration multiple, réalisée en collaboration avec TRIZART ALLIANCE dans l’édifice Wilder
pour Les Grands Ballets Canadiens de Montréal. Cette tribune télescopique gradin simple de Master
Industrie peut accueillir 251 personnes. Muni de garde-corps latéraux rabattables, 2 allées centrales
avec nez de marche lumineux et un emplacement pour la régis avec sièges amovibles. La première
rangée à l’avant est amovible, la tribune comporte 6 rangées et finalement 4 rangées au balcon.

Espace Théâtre de Mont-Laurier
Mont-Laurier
La nouvelle salle de spectacle multifonctionnelle de l’Espace Théâtre de Mont-Laurier est munie d’un
balcon fixe de 250 places et de sections à planchers escamotables qui permettront de monter et
descendre des gradins pour obtenir jusqu’à un total de 700 places. Atmosphäre s’est impliqué dans
ce projet en fournissant de confortables fauteuils, ainsi que le système de tribunes télescopiques qui
permettra d’adapter la salle à différents formats d’événements (spectacles, congrès, salons, banquets
et expositions).
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Gamme Arabesque, MOONAKO

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.

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.

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.

Fiore, ARCONAS
Les fleurs sont à l’honneur dans cet assemblage de poufs
modulaires novateur conçu pour les plus jeunes et les
jeunes de coeur. Grâce à sa partie centrale surélevée et
à ses cinq pétales mobiles aux couleurs chatoyantes, Fiore
permet de créer un point de rassemblement invitant et
amusant où les enfants peuvent se retrouver et jouer. Peut
être recouvert de n’importe quel type de tissu, vinyle ou
cuir.

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 coupefeu breveté, offrant une grande durabilité.

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.
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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.

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.

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.

Mixx, ANOVA
Les tables et tabourets modulaires Mixx maximisent
votre espace d’assise. Le design de la gamme permet de
disposer les tables seules ou côte à côte, pour un espace
plus convivial. Toute la gamme est disponible en hauteur
standard ou hauteur bistro, en bois ou en plastique recyclé.

RÉALISATIONS
Complexe Culturel Joseph-Rouleau
Bas-Saint-Laurent
Un peu de mobilier Concept Urbain coloré pour mettre du punch au Complexe Culturel JosephRouleau.

Place de Paris
Ville de Québec
La ville de Québec a opté pour des bancs sur mesure de Mobilier Ora ainsi que des parasols GLATZ
pour aménager la Place de Paris, dans le Vieux-Québec. Un aménagement signé André Arata, Stantec.

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

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

