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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 secteurs corporatifs 

nécessitant d’un espace de repos pour le personnel. Elle 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 

du mobilier, de l’aménagement extérieur ou une aire de fitness extérieure. 

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.
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MOBILIER

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

Mixx, ANOVA

Chaleureux et invitants, les produits Mixx d’Anova apportent  
une ambiance moderne aux terrasses et espaces de repos. Les 
tables, bancs et tabourets modulaires disponibles avec finition 
en Thermory ou en plastique recyclé permettent de concevoir 
un espace parfaitement agencé.

Maisonnette, MOBILIER ORA

La Maisonnette de Mobilier Ora, disponible soit en chaise 
longue ou en table pique-nique crée un espace de repos 
invitant. Un réel nid de confort à l’extérieur!

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.

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. 
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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.

Parasol Palazzo, GLATZ

Adapté aux grands espaces à l’extérieur, le parasol Palazzo 
résiste à des rafales soufflant jusqu’à 115 km/h et protège du 
soleil et de la pluie. Il s’ouvre et se ferme soit manuellement, 
soit par télécommande radio à l’aide d’un moteur intégré 
en option. 

Abri Colorado, CLASSIC RECREATION

Ce modèle d’abri distinct à toit courbé est disponible dans 
plusieurs tailles et rayons de toits. Avec son apparence simple 
et une distorsion minimale, le Colorado peut être utilisé au-
dessus d’une terrasse pour une protection beau temps, 
mauvais temps. 



AIRE DE FITNESS
EXTÉRIEURE

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.

Écran tactile, KOMPAN

Le vélo possède en option un écran couleur LCD intégré de 7 
pouces avec des informations en temps réel sur la cadence, 
les watts, la vitesse, la distance et la vitesse sélectionnée. Les 
utilisateurs peuvent s’y connecter via Bluetooth avec un appareil 
mobile et en utilisant l’application cardio Kompan. 

Vélo de Ville, KOMPAN

Le Vélo de Ville offre un entraînement confortable et stimulant 
pour tous. Le cadre est conçu avec une entrée ouverte 
basse et une ergonomie favorisant un pédalage droit. La selle 
est conçue pour garantir un maintien et être ajustable en 13 
hauteurs permettant une accessibilité aussi bien aux personnes 
de petites et grandes tailles. Un moteur autoalimenté crée 
une résistance similaire aux vélos de course qui s’adapte 
automatiquement selon la vitesse de pédalage.

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.



RÉALISATIONS

Complexe Faubourg du Moulin 
Capitale-Nationale

Les tables à pique-nique de la collection Cosmopolitan d’Anova offrent des assises rotatives très 
appréciées et les chaises longues WOK de la collection Sunside apportent une touche de couleur tout 
en étant robustes mais suffisamment légères pour être déplacées par les utilisateurs. Finalement,  les 
bancs avec dossier de la collection Cosmopolitan d’Anova installés en carrefour rassembleur offrent 
un endroit par excellence pour les échanges tout en admirant la vue des environs.

CHSLD Saint-Jérôme
Laurentides

Ce CHSLD de Saint-Jérôme nécessitait du mobilier afin d’aménager adéquatement sa terrasse urbaine 
destinée au personnel. Le choix s’est arrêté sur des tables Beacon Hill d’Anova pouvant accueillir quatre 
usagers ainsi que des chaises Wok parfaites pour prendre un moment de répit pendant la pause.



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
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