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Un aperçu



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



Élevé au nord de Vancouver, Erik Burgon s’engage dès son plus 
jeune âge au sport sur roues, plus particulièrement le BMX suivi du 
crosscountry, le trial et finalement le freeride à partir de 1995 pour 
lequel il a participé à de nombreuses compétitions et films. Avec plus 
de 15 ans d’expérience dans l’aménagement d’infrastructure pour vélo 
à travers le monde, Erik Burgon a créé un produit qui se distingue de 
tout ce qui se trouve sur le marché.

Les Pumptrack Modulaire sont spécifiquement conçus pour créer 
le plus de plaisir possible par mètre carré en accueillant le plus 
d’utilisateurs possible sur une même structure. Le but ultime de 
cette structure est de permettre aux gens de n’importe quel âge, 
de n’importe quelle capacité et avec n’importe quels équipements 
sportifs sur roues une utilisation confortable et sécuritaire. Les 
Pumptrack attirent toutes les générations d’utilisateurs ce qui permet 
de venir en famille et d’avoir du plaisir au même endroit tous ensemble.

Parkitect réalise des projets tant dans les secteurs publics comme 
les villes et les écoles autant qu’avec les corporations privées comme 
les parcs d’attractions ou encore des stations touristiques puisque le 
Pumptrack s’adapte à tous les environnements.

Le Pumptrack permet une utilisation multiple que ce soit pour la 
planche à roulettes, le vélo, le patin à roulettes, la trottinette et plus 
encore, contrairement au parcours de vélo ou skateparc qui sont 
adaptés pour un sport en particulier.

Après avoir vécu et travaillé à travers le monde, Erik choisit la 
République tchèque pour installer les usines de fabrication en grande 
partie grâce à la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée et leur 
excellente infrastructure de manufacture.

Jusqu’à présent, les Pumptrack ont été installés dans plus de 40 
pays à travers le monde et ils font l’unanimité! 

Historique 
du manufacturier

Prix et distinctions

• ISPO Gold Award - Février 2016-2017 : Pour le meilleur produit – Industrie Professionnels de l’équipement du sport.

• Best Sports Infrastructure Company en Europe – 2016

• Eurobike Gold Award – Septembre 2015

• BUDMA Gold Medal Award – Avril 2014 : Meilleur nouveau produit & technologies en design d’architecture et de matériaux

• ISPO Brandnew Award – Janvier 2014 : Meilleure compagnie ‘’Startup’’ dans le monde, basée sur le design presentation marketing et le 
potentiel d’utilisation pour les usagers.

• Prix Excellence « Soutien à l’innovation et au développement » pour l’installation à Varennes du premier Pumptrack modulaire de nouvelle 
génération.

Maintenant 8 installations au Québec!



Un Pumptrack est un parcours de vélo fermé avec une succession de bosses et de virages relevés.

L’idée de base est que l’on ne pédale jamais dans un Pumptrack, et ce, sans mettre de côté l’aspect 
cardio et le bénéfice de l’activité physique. 

On utilise les mouvements de terrain pour pomper grâce à l’action des bras et des jambes, flexion/extension, 
mais également les déplacements de centre de gravité liés à l’équilibre antéro-postérieur. Les forces qui 
agissent sur l’usager sont uniquement celles qu’il arrive à produire lui-même. Ainsi, les exigences croissent 
avec le degré de savoir-faire et sont évolutives au fil des ans.

Le concept de l’Espace Pumptrack modulaire apparaît au Québec pour la première fois avec 
Atmosphäre en 2019 à la Ville de Varennes. Depuis, la fièvre du Pumptrack modulaire se poursuit avec 
les circuits V4 qui présentent une conception remodelée. 

Qu’est-ce que le 
«Pumptrack» ?

UNE INFINIE  
DE POSSIBILITÉS POUR 
UN MAXIMUM DE PLAISIR! 



Le mobilier urbain de la gamme Arabesque est le  complément 
idéal à votre Pumptrack pour créer un aménagement convivial et 
coloré. Grâce à ses 9 modules hauts et bas, la gamme Arabesque 
permet des combinaisons à l’infini.

*Plusieurs choix de coloris sont disponibles.

Espace Pumptrack - 
Ensemble urbain

Moonako – Arabesque (inclus)

arabesque



Sécuritaire et durable, le Matchwinner Velour remplace le gazon, l’asphalte ou le béton 
et il peut être installé sur plusieurs types de surface extérieure et idéal pour baliser les 
entrées et sorties et le pourtour de votre Pumptrack. Le tapis sablé peut aussi offrir une 
surface de protection dans les aires de jeux et permet de créer des surfaces ludiques et 
texturées sur lequel il est même possible d’insérer un logo.

Depuis plus de 20 ans, Playrite produit des surfaces synthétiques de haute qualité 
pour les CPE, les garderies, les écoles, les clubs sportifs et les terrains de jeux. Le 
fabricant du Royaume-Uni offre une panoplie de surfaces synthétiques pour vos 
projets, avec des surfaces d’une durée de vie durable - un investissement rentable.

Espace Pumptrack - 
Ensemble urbain

Playrite – Tapis sablé aiguilleté 
Chemin d’entrée et sortie (inclus)

*Option

*Quantité à confirmer



Compléter votre 
aménagement

Sanitaires 
écologiques
Offrez à vos citoyens des sanitaires écologiques, agréables à 
utiliser. Un concept unique qui fonctionne grâce au vent et au 
soleil, et ce sans eau, sans produit chimique et sans électricité. 
Un choix économique et écologique.

*Plusieurs modèles disponibles.

Abris

Notre grande variété d’abris permet d’aménager des espaces 
protégés contre les intempéries. Offrez aux utilisateurs de 
votre espace Pumptrack un lieu de rassemblement sujet 
aux rencontres et à la détente. 

*Plusieurs modèles disponibles.



Réalisations 
d’aménagement

Modèle V4
1re installation en Amérique du Nord 

4e installation au monde

Parc Louis-Gilles-
Ouimet, 
Terrebonne 
2021



Réalisations 
d’aménagement

Parc de la Commune, 
Varennes 
2019

Première installation V3  
au Québec.

Prix Excellence 2019 de l’AQLM

« Soutien à l’innovation et au 
développement, commercial »



Réalisations 
d’aménagement

Parc Loiselle, 
Mercier
2019

Plus grande installation à ce 
jour au Québec.



Réalisations 
d’aménagement

Parc du Mi-Vallon, 
Sherbrooke 
2020



Réalisations 
d’aménagement

Parc Jean-Claude 
Crevier, 
Repentigny 
2020



Réalisations 
d’aménagement

Parc Morgan, 
Baie d’Urfé 
2020



Réalisations 
d’aménagement

Phase 1 (2020)

Phase 2 (2021)

Parc Municipal, 
Saint-Mathieu 
2020



Demandez la version 
complète de notre 
guide d’informations 
Pumptrack V4 à un 
de nos représentants 
dès maintenant !

Écrivez-nous au info@atmosphare.com

Découvrez:

Les technicalités du nouveau circuit V4 et ses options;

Les avantages de la nouvelle conception;

Les recommandations sur les capacités de l’utilisateur;

Les règles de sécurité.

mailto:info%40atmosphare.com?subject=Pumptrack%20modulaire%20V4%20-%20Demande%20guide%20d%27information%20complet


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


