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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 un aménagement de leur siège social. 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 pour une aire 

d’attente, un espace commun ou un aménagement 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.
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MOBILIER
Hall d’entrée, aire d’attente et espace commun

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 Connex, ARCONAS

Connex est une gamme étendue de fauteuils modulaires 
lounge munis de tables de raccord. Connex comprend : des 
fauteuils à une place, incurvés ou droits, des fauteuils à 2 
ou 3 places, des poufs et des bancs. Chaque module peut 
être relié à un autre pour créer des rangées de fauteuils de 
la longueur qui vous convient.

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/aerea/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/temptation/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/comptoir-inpower/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/connex/
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MOBILIER
Hall d’entrée, aire d’attente et espace commun

Gamme Hopscotch, ARCONAS

Hopscotch est une nouvelle collection de mobilier 
dynamique de sièges, d’éclairage et de borne de recharge 
pour les espaces publics intérieurs inspirés par des croquis
minimalistes mais ludiques.

Datum, ARCONAS

Datum est un ensemble hautement fonctionnel de table 
et de poufs. Les poufs sont alignés avec la structure de la 
table qui flotte au-dessus d’eux. Le dessus de table peut 
être muni de crochets optionnels permettant d’y suspendre 
un sac ou un manteau. Chaque table est équipée d’une 
prise d’alimentation en CA ou de ports USB pour recharger 
des appareils électroniques.

Fauteuil Loong, MOONAKO

Loong est beaucoup plus qu’un canapé. Il est conçu pour vous 
accueillir dedans et dessus. Son intérieur offre à s’y vautrer et 
son dossier et ses accoudoirs assument une fonctionnalité
d’assise.

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. 

NOUVEAUTÉ

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/hopscotch/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/
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Joong, MOONAKO

Joong associe galbes, subtilité, linéarité et ampleur. Conçu pour 
vous accueillir confortablement. 

Bouloum, ARCONAS

Ces chaises longues à l’apparence pour le moins originale font 
partie de la collection permanente du Museum of Modern Art 
de New York. Les chaises longues Bouloum sont idéales dans 
les bibliothèques, les salles de rencontre, les centres d’étude 
et de recherche, les salons, les hôpitaux pour enfants ou à la 
maison.

Banc Nova-C et arbre lumineux Leaf Lamp, 
GREEN FURNITURE

Découvrez la flexibilité de créer une configuration de 
sièges aussi unique que votre espace avec cette ligne de 
sièges sculpturale de la série Nova-C. La lampe Leaf est 
une solution d’éclairage ambiant et acoustique qui imite 
les conceptions organiques trouvées dans la nature et est 
entièrement composée de matériaux naturels qui offrent 
des qualités ignifuges et insonorisantes.

Jump Seat, ARCONAS

Le design particulier et breveté des sièges Jumpseat 
combine les éléments de compression rigides des ponts 
cantilever, aux composants de traction plus souples de la 
colonne vertébrale humaine. Ses particularités polyvalentes 
et économes en espace permettent de l’adapter à tous 
types d’environnements et de styles. 

MOBILIER
Hall d’entrée, aire d’attente et espace commun

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/serie-nova-c/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/bouloum/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/jumpseat/
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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.

Parasols, GLATZ

Les parasols GLATZ viennent offrir un parfait équilibre de 
l’ombrage recherché selon votre aménagement. Ils résistent 
à de grands vents et pevent être manipuler selon la période 
de la journée ou encore au gré des saisons pour maximiser 
l’ombrage.

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/kendo/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/planters-perfect/
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/200901_interactive_catalogue_fr_compressed.pdf
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Abri Wave, USA Shade

Conçu pour imiter l’apparence d’une vague, l’abri Wave, 
en forme de pics et de vallées, est idéal pour les espaces 
ludiques et les zones nécessitant beaucoup d’ombre.

Bubble, CONCEPT URBAIN

Le Bubble de Concept Urbain est un fauteuil au design 
original composé de tiges d’acier incurvées et disponible en 
une variété de couleurs. L’assise, qui semble flottée, offre 
un confort aux usagers qui ne pourront s’empêcher de 
l’essayer et d’en profiter.

Abri Northwest, CLASSIC RECREATION

Le design remarquable de l’abri Northwest crée un look 
moderne avec des lignes classiques. Les pentes de toit 
variables et la grande ouverture fournissent une ventilation 
inégalée. La structure protège les occupants des éléments 
grâce à son ingénierie et à sa géométrie robustes.

Borne/Support à vélo Nastra, CONCEPT URBAIN

Design moderne, structure d’acier massif, les bornes Nastra 
offrent une perspective de design unique qui crée une nouvelle 
perception du lieu.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/nastra-borne/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/wave/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/northwest/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/bubble/


Découvrez l’éventail de notre offre!
Besoin d’inspiration?

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Centre_Sportifs_2021_WEB-1.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/Brochure_Atm2022_Terrasse_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Atm2022_CentreCommercial_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/07/Brochure_Centres_Culturels_2022_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB_Brochure_Atm2022_Amenagement_Secteur_Scolaire.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_Atmosphare_2022_WEB.pdf


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


