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Le monde comme
terrain de jeu…
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ATMOSPHÄRE
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Maryse Sauvé, présidente
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C’est avec une nouvelle présidente bien en
selle qu’Atmosphäre poursuit inlassablement
son plan de croissance ambitieux qui l’entraîne
vers la réalisation de projets toujours plus
complexes et innovants, des espaces ludiques
et des aires publics qui rivalisent d’ingéniosité et
de créativité. Enregistrant une forte croissance
ces dernières années, l’entreprise spécialisée
dans le mobilier urbain, les aires de jeux et
d’entraînement, les aires d’attente ou de
détente tout comme les sièges d’amphithéâtre
et tribunes télescopiques se positionne parmi
les leaders de son industrie. La clé de son
succès : mettre l’humain au cœur de toutes ses
décisions d’affaires!

« Depuis près de 30 ans, Atmosphäre s’efforce de
faire vivre des expériences agréables et enrichissantes aux
multiples usagers de ses produits, souligne la présidente
Maryse Sauvé. Au fil des années, nous avons développé
une solide expertise dans la conception d’espaces ludiques
et d’espaces publics qui contribuent à créer des milieux de
vie uniques et inspirants. Chez Atmosphäre, on cherche
constamment à se réinventer en créant des espaces
signature. On veut que les gens passent de bons moments
grâce à nos produits. La qualité de l’expérience humaine,
c’est dans notre ADN. »

Magazine Québec Entreprise, volume 63

Les parcs, centres sportifs, espaces pumptrack,
c entres de la petite-enfance et terrains de jeux, mais
aussi les salles de spectacles, les bibliothèques et centres
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communautaires, les espaces de détente et les places
p ubliques, sont autant de lieux où Atmosphäre s ’investit
pour créer bonheur et divertissement. « Il faut savoir
qu’Atmosphäre a à son a ctif de grandes réalisations qui
vont bien au-delà de sa mission première, celle des parcs
et espaces de jeux, note f ièrement Geneviève Brouillard,
directrice Croissance et culture. En e ffet, du côté de
l’aménagement intérieur, nous avons réalisé les projets
de tribunes rétractables du CHUM et du théâtre Diamant,
l’installation des 21 000 sièges du C entre Bell, la nouvelle
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LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT!
C’est en juin 2021 que Maryse Sauvé a accédé à la
 résidence d’Atmosphäre, succédant ainsi à celui qui fut
p
son mentor, Pierre Moulin. Il faut dire que l’entreprise n’avait
déjà plus de secret pour elle, Maryse Sauvé y œuvrant depuis
26 ans. « Je suis entrée au service d’Atmosphäre à titre d’adjointe

a dministrative, souligne la dynamique présidente. J’ai gravi un à
un les échelons, en ayant toujours en tête d’atteindre la direction.
J’ai toujours voulu être entrepreneure, depuis mon plus jeune
âge. Je réalise donc un grand rêve ! » Cette dernière a accédé à
l’actionnariat en 2007, alors qu’un ambitieux plan de relève était
mis en place visant à léguer l’entreprise à ses employés.
L’équipe de direction d’Atmosphäre a mis en place un
plan de croissance bien ficelé qui a permis à l’entreprise
d’enregistrer une croissance de plus 20 %, et ce, malgré la
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jetée internationale de l’aéroport M ontréal-Trudeau,
etc. Notre objectif demeure toujours le même : plaisir,
c onfort, bien-être. »
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pandémie. « Ma mission à la présidence est entre autres de
poursuivre ce plan, mentionne Mme Sauvé. L’embauche
massive d’employés est au programme, nous voulons doubler
l’équipe dans les prochaines années. Le train est parti et il
va vite! Nous recherchons des candidats qui adhèrent à nos
valeurs et à notre vision. Nous offrons de bonnes conditions
et de belles possibilités de carrières, on accompagne nos
gens qui veulent évoluer dans l’entreprise. Notre équipe est
très performante, on a un bassin d’expertise très fort avec
beaucoup d’ancienneté et d’engagement de la part des
employés. On accueille aussi une belle jeunesse, très allumée
et motivée, c’est stimulant pour tout le monde! Ça nous oblige
à toujours nous dépasser. Il y a une belle dynamique entre
les juniors et les séniors qui travaillent vraiment en synergie.
On a un plan de développement clair, tout le monde l’a en
main, tous nos employés ont leur rôle à jouer. On s’élève tous
ensemble vers un succès partagé, on célèbre ensemble. »
Comme prémisse, Atmosphäre s’assure de travailler
avec les meilleurs fournisseurs de l’industrie. « On n’a pas de
limites territoriales, on travaille autant avec les Québécois
que les Européens et les Américains. On aime les défis,
les projets complexes nous stimulent. Dans les prochaines
années, nous allons élargir notre portfolio et conquérir de
nouveaux marchés, notamment par des acquisitions. Nous
avons devant nous un beau terrain de jeux pour les 10 à 15
ans à venir. » u

