
Aires de jeux et d’entraînement

Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques

Mobilier urbain, d’aires d’attente et de détente

Sanitaires intelligents et toilettes écologiques

Espaces X-Roues et espaces pumptrack



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. 

 • Aires de jeux et d’entraînement
 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques
 • Mobilier urbain, d’aires d’attente et de détente
 • Sanitaires intelligents et toilettes écologiques
 • Espaces X-Roues et espaces pumptrack

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.  
 

Nos valeurs



ESPACES  
X ROUES

Un espace qui 
s’adapte aux 
capacités de 
ses utilisateurs!     

Modulables et évolutifs, les 
Espaces X Roues offrent 
4 zones disctinctives, dont 
une Zone Pumptrack V4. Les 
amateurs de sports sur roues 
profiteront d’un endroit 
de pratique sécuritaire et 
amusant et ce, peu importe 

leur niveau d’habileté. 

La Zone Vélo Découverte offre  un 
environnement amusant, sécuritaire et 
structuré pour apprendre le vélo.

La Zone X Skate modulaire offre une 
expérience de glisse incomparablement 
fluide, pour tous les niveaux.  

La Zone X Fit offre un entraînement 
cardio confortable et stimulant pour 
tous, avec des vélos stationnaires 
intelligents signés KOMPAN. 

Pour en savoir plus sur le produit: 

Parc de la Commune, Ville de Varennes

La Zone d’agilité est conçue pour 
améliorer les habiletés des cyclistes 
dans n’importe quel contexte.

https://www.atmosphare.com/fr/produit/terrain-de-jeux-pour-velo/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/rampes-pro-series/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/zone-x-fit/


ESPACES 
LUDIQUES

L’incroyable Cliff Rider de KOMPAN 
offre la sensation exaltante d’un saut à 
la perche d’une platerforme à l’autre.

Offrez-vous 
des projets 
Signatures.
Les aménagements 
ludiques sont depuis 
longtemps au cœur de 
notre projet d’entreprise. 
Nos spécialistes travaillent 
à la création d’espaces 
distinctifs qui permettent 
aux enfants de se 
développer et de s’épanouir 
dans un lieu unique. La surface de tapis sablé absorbe 

les chocs en cas de chute dans les 
aires de jeux et permet de créer des 
surfaces ludiques et texturées.

Tous les produits KOMPAN sont certifiés IPEMA pour 
l’intégralité structurale des équipements, ils sont également 
conformes à la norme CSA Z614-20. Les structures de bois de 
robinier sont également disponibles avec certification FSC.

Parc des Mouettes, Salaberry-de-Valleyfield

Finaliste du Prix Excellence Soutien à l’innovation  
et au développement AQLM 2022

La gamme GREENLINE par KOMPAN 
propose les grands classiques des aires 
de jeux, maintenant conçus à partir de  
matériaux recyclés post-consommation.

https://www.atmosphare.com/fr/produit/cliff-rider/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/surface-synthetique-matchwinner-velour/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/parc-des-mouettes/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/kompan-greenline/


ESPACES           
PETITE ENFANCE
Experts-
conseils et 
clés en main.
Atmosphäre propose des 
solutions adaptées aux 
aires de jeux et exécute 
les projets sur le terrain. 
Modules de jeux de qualité, 
concepts d’aménagement
imaginatifs et designs 
novateurs font notre 
renommée et le bonheur de 
milliers d’enfants.

Les terrains multisports en tapis sablé 
sont sécuritaires, durables et permettent 
de prolonger le temps de jeu extérieur.  

La gamme ROBINIA de Kompan offre 
un vaste choix de modules de jeux 
adaptés aux tout-petits. 

Nos jets au sol complètent à 
merveille les aires de jeux des CPE et 
garderies. 

https://www.atmosphare.com/fr/produit/modules-de-jeux-en-bois-robinia/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/jets-au-sol/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/terrain-multisports-tapis-sable/


ESPACES 
SCOLAIRES
L’apprentissage
en plein air

Les salles de classe en 
plein air pour compléter 
l’enseignement en salle vous 
permettront de créer plus 
d’espace pour les étudiants, 
de créer des variations dans 
vos formes d’enseignement 
et, plus encore, de donner aux 
enfants la chance de profiter 
des nombreux avantages 
d’apprendre tout en étant à 
l’extérieur. 

La tribune télescopique MAXAM 
d’Hussey Seating maximisera 
certainement votre espace de gymnase.

Le Surfer Social de KOMPAN est un point 
de rencontre attrayant et dynamique avec 
deux jolies bulles de repos. 

Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières

Nous sommes passés maîtres dans 
l’aménagement de surfaces de 
terrains multisports 4 saisons.

https://www.atmosphare.com/fr/produit/tribune-telescopique-maxam/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/surface-synthetique-matchplay-2/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/le-surfer-corocord/


ESPACES 
SPORTIFS

Aménagez vos complexes sportifs 
et amphithéâtres e-sports avec les 
meilleures solutions de sièges et 
tribunes téléscopiques. 

KOMPAN repousse les limites du gym 
extérieur avec des écrans tactiles 
alimentés par vos mouvements.

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.

Nouvelle gamme Fitness par KOMPAN:  
Une plus grande variété d’équipements inspirés des 
centres intérieurs de gym pour vos aires d’entraînement 
extérieurs. 

La surface synthétique MatchClay 
offre les caractéristiques de jeu et 
de rebond de balles similaires à un 
terrain de tennis en terre battue 
traditionnel.

https://www.atmosphare.com/fr/produits/tribunes-telescopiques-et-portatives/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/velo-de-ville/
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/09/Fitness-exterieur-FR-Kompan_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/fr/produit/matchclay/


ESPACES 
EXTÉRIEURS
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. Adapté aux grands espaces à 

l’extérieur, le parasol Palazzo de 
GLATZ protège du soleil et de la pluie.

La collection Loop par Concept Urbain 
est disponible en plusieurs formes 
et couleurs et permet une infinie de 
configurations pour votre espace.

Sans eau, ni électricité, ni égout, ni produits chimiques, 
la Toilette Écologique fonctionne grâce au soleil et au vent 
en fonction de l’orientation. 

Parc Mikaël-Kingsbury,
Ville de Deux-Montagnes

L’agencement du tabouret et de la 
table haute Paosa par Concept Urbain 
propose une approche moderne et 
minimaliste à la classique table bistro.

https://www.atmosphare.com/fr/produit/loop/
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/200901_interactive_catalogue_fr_compressed.pdf
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/parc-louis-warren-mikael-kingsbury/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tabouret-et-table-haute-paosa/


ESPACES  
CORPORATIFS

Les pots de plantation Green Theory 
Design personnalisables présentent 
des lignes épurées et un conception 
moderne.

Les élégants et fonctionnels 
récipients Temptation possèdent un 
design ergonomique pour un meilleur 
tri des déchets.

Créer un 
environnement
invitant
Atmosphäre vous offre 
des solutions permettant 
d’aménager vos espaces 
corporatifs, intérieurs comme 
extérieurs, alliant design, 
fonctionnalité et confort de 
l’usager. 

Hopscotch par Arconas est une 
nouvelle collection de mobilier 
dynamique de sièges, d’éclairage 
et de borne de recharge pour les 
espaces publics.

https://www.atmosphare.com/fr/produit/planters-perfect/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/temptation/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/hopscotch/


ESPACES 
DÉTENTE
Aires d’attente 
et de détente 
agréables.
Atmosphäre vous offre 
des solutions de mobilier 
d’intérieur permettant 
d’aménager des espaces 
alliant design, fonctionnalité 
et confort de l’usager. Vos 
aires d’attente et de détente 
auront tout pour plaire à 
votre public.

Le siège Bouloum est idéal dans une 
bibliothèque, une salle de rencontre ou 
un centre d’étude et de recherche.

Configurez vos espaces d’attente avec 
les sièges PLACE par Arconas, alliant 
design, confort et espace de rangement.

La gamme Arabesque par Moonako 
permet un aménagement ludique, à 
l’intérieur comme à l’extéreur, et permet 
l’ajout de coussins pour plus de confort.

Centre Multisport Fournier, Ville de Val d’Or

https://www.atmosphare.com/fr/produit/bouloum/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/place/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/


ESPACES 
CULTURELS
Se cultiver 
avec style et 
confort.
Du mobilier distinctif, des 
sièges confortables et 
des tribunes polyvalentes. 
Notre large éventail de 
solutions d’aménagement 
pour les milieux culturels 
permet d’offrir au public des 
espaces invitants et des 
souvenirs inoubliables.

Le Complexe culturel Joseph-Rouleau à 
Matane a opté pour un mobilier extérieur 
ludique et coloré de CONCEPT URBAIN.

La Polyvalente Charlesbourg profite 
du confort et de l’élégance des 
sièges Quattro d’HUSSEY SEATING.

MOON par Moonako s’adapte à 
merveille à un espace médiathèque 
en plus d’être disponible en plusieurs 
coloris. 

Pour en savoir plus sur nos  
tribunes culturelles:

https://www.atmosphare.com/fr/produit/boa/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/quattro-art/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/moon/
https://www.atmosphare.com/fr/produits/tribunes-telescopiques-et-portatives/


ESPACES 
CONNECTÉS

Nos sanitaires intelligents offrent un 
niveau de propreté et de sécurité 
inégalé dans les espaces publics.

La toilette autonettoyante pour 
l’intérieur TBOX de Toilitech est 
conçue pour remplacer totalement le 
compartiment à toilettes traditionnel. 

L’innovation 
guide nos 
actions.
Atmosphäre est toujours 
à l’affût des dernières 
tendances en matière 
d’aménagement. Des 
toilettes intelligentes aux 
bancs connectés, nous 
vous proposons un éventail 
de produits alliant confort, 
technologie et design.

Le comptoir EmBARq avec système 
de recharge intégré est maintenant 
un incontournable. 

https://www.atmosphare.com/fr/produits/autonettoyants/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tbox-toilette-autonettoyante/


PROJETS
SIGNATURE
Design créatif 
des espaces 
publics.

Les projets signature 
sont une invitation à 
matérialiser vos propres 
idées et à insuffler à vos 
espaces un petit quelque 
chose d’extraordinaire.

Le Parc Armitage de Deux-Montagnes 
met en vedette notre premier module 
Navire Explorateur de Robinia installé au 
Québec!

Le PEPS de l’Université Laval à Québec 
a rénové ses installations et devient 
ainsi l’un des complexes sportifs les plus 
modernes au Canada!

La ville de Terrebonne a acquis le premier 
pumptrack V4 sur mesure au Canada, au 
grand plaisir des utilisateurs!

https://www.atmosphare.com/fr/realisation/parc-louis-gilles-ouimet-pumptrack-v4/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tbox-toilette-autonettoyante/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/parc-armitage/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tbox-toilette-autonettoyante/


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

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Centre_Sportifs_2021_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/Brochure_Atm2021_Terrasse_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/Brochure_Atm2020_EspacesCorporatifs_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Atm2020_CentreCommercial_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/07/Brochure_Centres_Culturels_2021_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB_Brochure_Atm2021_Amenagement_Secteur_Scolaire.pdf


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


