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multisports - Sièges  - Mobilier intérieur et 
extérieur - Espace fitness 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

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 7 500 
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 sportifs sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de centres 

multisports, de centres aquatiques, d’arénas, de stades de sports ou de 

n’importe quels autres espaces d’entraînement, 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, des gradins, des équipements de fitness, une surface de 

terrains multisports ou du mobilier. 

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.



AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR



SIÈGES FIXES

Lorsque la 
performance 
s’unie au confort 
et au style
Du mobilier distinctif, des 
sièges confortables. Notre 
large éventail de solutions 
d’aménagement pour les 
milieux sportif permet d’offrir 
au public des espaces invitants 
et des souvenirs inoubliables.

Modèle Courtside, HUSSEY SEATING

La gamme de sièges CourtSide est le choix idéal pour 
toute installation souhaitant offrir un confort supérieur aux 
spectateurs, un design attrayant, des produits efficaces et 
sûrs et une valeur exceptionnelle.

Modèle Fusion, HUSSEY SEATING

Robuste et inébranlable, Fusion résiste aux exigences des 
éléments et à la rigueur auxquels sont soumis les salles 
de sport et de divertissement. En plus, il est confortable! 
Les sièges Fusion offrent un support ergonomique qui 
améliore l’expérience du spectateur. Et avec ses lignes 
contemporaines, sa surface lisse et polie, le siège est aussi 
beau qu’il est confortable. Les nouveaux progrès ont permis 
à Fusion de surpasser ces prédécesseurs.

Modèle M2013, OMSI

Composé d’une structure en polyamide renforcée, d’un 
design moderne et épuré, d’une assise et un dossier en 
polypropylène, le M2013 d’OMSI est  idéal pour les zones 
climatiques avec une forte humidité ou une salinité élevée, 
car la structure n’a pas de parties en métal exposées. 

Pour en savoir plus sur le produit: 

Siège QUATTRO empilable, HUSSEY SEATING

Le modèle empilable combine la commodité et la flexibilité 
de chaises empilables portatives traditionnelles, avec le 
style et le confort que vous attendez d’un siège rembourré. 
Empilable par quatre sur notre chariot de transport pour un 
rangement facile, ce modèle conserve l’aspect esthétique 
tout en offrant la capacité de s’adapter pour les personnes 
à mobilité réduite et de leur accompagnateur. 21’’ de large, 
sans accoudoir, attache disponible pour former des rangées 
sécuritaire, quantité min. 25. 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/siege-fusion/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/courtside/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/courtside/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tribune-entierement-automatique/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/quattro/


TRIBUNES

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. 

Tribunes portatives, HUSSEY SEATWAY

Ces tribunes portatives sont conçues et pensées 
spécialement pour répondre aux besoins particuliers de 
déplacement sur différentes surface 
à l’intérieur d’un complexe. Les tribunes sont déplaçables à 
l’aide d’un chariot élévateur, et, ont une hauteur particulière 
afin de ne pas être gêné par les bandes de la patinoire. 
Ces tribunes sont équipées de sièges Courtside de Hussey 
Seating, ayant les mêmes coloris et garanties que le reste 
des produits.

Tribunes télescopiques

Le principe d’une tribune télescopique entièrement 
automatique est simple : vous appuyez sur un bouton et 
votre centre est prêt à accueillir le 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.

Modèle Metro, HUSSEY SEATING

Le design innovant et distinctif de Metro incorpore à la fois 
confort et style. L’ensemble du siège est moulé en utilisant 
des polymères d’ingénierie de pointe. Ce siège s’allie 
parfaitement aux tribunes MAXAM et MAXAM+.

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/metro/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tribune-entierement-automatique/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/centre-de-glaces/
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ZONE D’ATTENTE
ACTIVE

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

Corbeilles à tri Graph-X, ARCONAS

Graph-X sont des corbeilles à tri sélectif colorées, robustes 
et conçues avec des panneaux graphiques personnalisables 
pour faciliter le tri et la collecte des déchets et du recyclage. 
Disponible en 3 ou 4 compartiments à déchets et recyclage, 
elles encouragent la participation au recyclage et réduisent 
la contamination. 

EmBARq, ARCONAS

Idéal ajout a un espace de détente, le comptoir emBARq 
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 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. 

Vélo connecté, KOMPAN

Le Vélo connecté KOMPAN offre une conduite confortable et 
stimulante pour tous les utilisateurs. La selle est confortable 
et ajustable en 13 hauteurs permettant une accessibilité 
de l’équipement aux personnes de toutes tailles. Cette 
version du vélo contient un écran LCD de 7 pouces donnant 
instantanément les résultats de vos performances comme la 
distance parcourue et le nombre de calories brulées par minute. 
Une innovation avec un système d’auto-alimentation qui crée 
une résistance similaire aux vélos de courses. La résistance 
s’adapte automatiquement selon la vitesse de pédalage mais 
les utilisateurs peuvent modifier la vitesse manuellement à 
l’aide de l’écran tactile ou via Bluetooth en se connectant à 
l’application KOMPAN Cardio.

Pour en savoir plus sur le produit: 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/graph-x/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/velo-de-ville/
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ZONE D’ÉQUIPE

Personnalisation
et appartenance

Avec la possibilité d’ajouter par 
exemple le logo du club sportif 
au bas de la tribune et même 
choisir la couleur des assises, 
l’occasion de créer un réel 
sentiment d’appartenance au 
cœur de vos installations est 
un réel avantage.

Zone d’équipe

Conçue pour être déployée rapidement par une seule 
personne, la petite tribune MAXAM 1 est fabriquée 
d’aluminium léger, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser 
et la déplacer pratiquement n’importe où, y compris à 
travers des châssis et des ascenseurs standard. 

Zone vestiaire

Autant destiné à un usage extérieur qu’intérieur, nos bancs 
faits de lattes de plastique recyclé offrent des places assises, 
de même qu’une large surface pour l’équipement et la 
préparation des joueurs.

Zone d’attente

Bernù offre un style et des performances élevés avec la 
touche pratique d’une surface facile à entretenir.  Vous  
pouvez combiner les différentes finitions de Bernu Aero, 
intégrer des accessoires et de l’énergie, et ainsi créer des 
configurations d’aménagement étendues.

Pour en savoir plus sur le produit: 

Banc 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. 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/metro/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tribune-portative-maxam-1/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/connex/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/connex/


Atmosphäre possède une vaste 
expérience dans la réalisation de projets 
complexes qui demandent la coordination 
et la supervision de plusieurs sous-
traitants. Notre service clé en main  
permet de simplifier votre projet et d’en 
assurer le succès. Un seul fournisseur 
tout au long du projet.

Nous possédons notre licence 
RBQ #8102-5132-17

Atmosphäre et 
le clé en main

Notre offre 
de travaux

Enlèvement des sièges existants

Revêtement peinture et époxy
Modification des marches de 

béton pour s’ajuster aux normes

Relevé du site à aménager

Réparation et ragréage du 
béton/plancher/escalier

Arpentage

 Nettoyage au jet des 
contremarches et surfaces 

de béton

Ajout de sièges amovibles

Proposition d’implantation 
de sièges



AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR



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.

Gamme MUGA, KOMPAN

Les nouveaux KOMPAN MUGA sont conçus comme 
un système flexible pour s’adapter à n’importe quel 
environnement, extérieur ou intérieur. La conception 
intelligente permet au MUGA d’accueillir et de s’adapter à 
de nombreux types de jeux comme le football, le basket-
ball, le hockey, le volley-ball, le tennis, le handball, le 
badminton, etc. 

Surface Matchclay, PLAYRITE

La surface Matchclay par Playrite est une nouvelle 
génération de terrain de tennis en terre battue. Obtenue 
par la combinaison d’un tapis aiguilleté et de terre battue, le 
tapis  a été conçu pour se comporter comme la terre battue 
traditionnelle sans le coût élevé de l’entretien. 

Surface Matchplay2, PLAYRITE

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface 
synthétique de haute performance, durable et offrant une 
bonne qualité d’adhérence. Sa structure composée d’une 
couche coussinée est l’idéale pour l’aménagement de 
terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux 
articulations des jambes. 

Pour en savoir plus sur le produit: 

Gamme Fitness Force, 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.

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

https://www.atmosphare.com/fr/produit/gamme-fitness-force/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/terrains-multisports-muga/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/terrains-multisports-muga/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/matchclay/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/matchclay/
https://www.atmosphare.com/fr/produits/fitness-exterieur/


Pour en savoir plus sur le produit: 

Paosa, CONCEPT URBAIN

Les produits de la gamme Paosa par Concept Urbain proposent 
un design moderne aux lignes simples qui s’agenceront à 
merveille à votre aménagement extérieur.

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. 

ZONE TERRASSE

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. 

Contenant Kendo, ARCONAS
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. 

Loop, OUT-SIDER

Le mobilier urbain de la gamme LOOP est le  complément 
idéal pour créer un aménagement convivial et coloré. Grâce 
à ses modules hauts et bas, la gamme LOOP permet des 
combinaisons à l’infini. Plusieurs choix de coloris sont 
disponibles.

https://www.atmosphare.com/fr/?s=paosa
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/200901_interactive_catalogue_fr_compressed.pdf
https://www.atmosphare.com/fr/produit/parasol-palazzo-style/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/kendo/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/kendo/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/loop/


RÉALISATIONS RÉALISATIONS

Centre 
d’excellence 
sports Rousseau, 
Boisbriand

Complexe sportif 
multifonctionnel, 
Saint-Augustin-
de-Desmaures

Aréna 
Rosemère, 
Rosemère

Aréna 
Pete-Morin, 
Lachine

https://www.atmosphare.com/fr/realisation/centre-dexcellence-sports-rousseau/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/complexe-sportif-multifonctionnel-saint-augustin-de-desmaures/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/arena-rosemere/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/arena-pete-morin/


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

mailto:info%40atmosphare.com?subject=

