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&
CREATIVITE

PRO URBA,
LE SPORT RéINVENTé
Précurseur de tendances depuis 40 ans, PRO URBA est aménageur d’espaces
publics au service des concepteurs, entreprises privées, collectivités et
particuliers.
Editeur, distributeur et installateur, sa force est de savoir orchestrer un lieu dans
son intégralité en y associant tous ses domaines d’expertises : jeux et mobilier
urbain, sols techniques et ludiques, équipements sportifs et connectés.
Ses gammes de produits sont sélectionnées selon des critères de pertinence
et d’originalité pour permettre de transformer chaque espace en lieux de
partage adaptés à l’environnement.
Convaincu du rôle du sport dans l’insertion sociale, Pro Urba a su développer
l’aménagement d’espaces sportifs de proximité : à l’écoute des responsables
de collectivités et des jeunes, afin de proposer les produits les mieux adaptés
aux pratiques, Pro Urba apporte des solutions toujours plus innovantes en
intégrant des activités interactives et connectées.
De la conception à la maintenance, Pro Urba assure un service de proximité
grâce à des équipes fiables et expérimentées, présentes sur toute la France.
Son savoir-faire et son expertise technique garantissent qualité, sécurité et
réactivité pour réaliser des univers personnalisés, attractifs, sportifs et ludiques,
des espaces réinventés !
www.prourba.com
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PEPITE
DU GRAND LYON

LABELLISée « PéPITE » DU GRAND LYON

L

a Métropole de Lyon a développé une politique de soutien affirmé à l’entrepreneuriat et
a ainsi créé, il y a plus de 10 ans, le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, dont la mise en
oeuvre a permis de placer la Métropole de Lyon au 1er rang des agglomérations françaises
créant le plus d’entreprises.
Initié en 2011 par le Grand Lyon et la CCI de Lyon, le programme Pépites accompagne les
petites et moyennes entreprises à très fort portentiel de développement dans leur phase
d’hypercroissance, afin qu’elles soient en capacité de construire un socle solide et pertinent
à leur évolution exponentielle (devenir ETI).

P

ro Urba Divers-Cité a été labellisée ‘Pépite’ après analyse par un comité de validation
indépendant, composé d’experts pluridisciplinaires.

A partir de cette labellisation, Pro Urba Divers-Cité aborde une nouvelle étape de structuration
afin d’établir une stratégie globale et un management intermédiaire. L’objectif est de faire
de Pro Urba un leader en France avec un réseau de partenaires locaux partageant les valeurs
d’innovation, de proactivité, d’engagement, de confiance et de partage.
Cet aboutissement permet à Pro Urba d’offrir à ses clients publics et privés des aménagements
complets qualitatifs et séduisants.
Son expertise lui permet de concevoir des sites créatifs et innovants et de se positionner
sur des marchés d’aménagement d’un type nouveau, générant des espaces attractifs,
de partage, s’adressant à tous, participant à l’identité d’un lieu, et cultivant l’art de vivre
ensemble pour mieux reproduire du lien social.
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I

nspirés

Toujours à la recherche de nouvelles tendances et à l’écoute de nos
clients, nous apportons des solutions adaptées, originales et innovantes

P
F

roches

Nous entretenons une proximité avec nos clients. Nous sommes
une marque accessible, sympathique et ouverte.

iables

Nous proposons des produits de qualité mais aussi une expertise
autour du conseil, de l’aménagement, de l’installation et du suivi.

PERSONNALITE

E

n plaçant l’expérience utilisateur au coeur de nos réflexions, nous
réinventons l’aménagement d’espaces de vie in & outdoor, pour
transformer des lieux de passage en lieux de destination.

M

embres actifs de l’UNIFA - Union Nationale des Industries Françaises
de l’Ameublement et de l’Union Sport et Cycle, nous participons
en tant qu’expert aux comités de normalisation AFNOR.

ENGAGEMENT

P

artage

Nos aménagement sont un lieu d’échanges où le public partage
émotions et expériences.

E

ngagement

Nous nous engageons dans le respect de notre environnement en
veillant à la provenance et au recyclage de nos produits.

C

réativité

La créativité est une marque de fabrique de notre entreprise :
elle nous pousse vers toujours plus d’innovations pour réinventer les
espaces qui nous sont confiés et inspirer tous ceux qui les utilisent !

VALEURS
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AMENAGEUR D’ESPACES

Equipements
d’aires de jeux

Sports & loisirs

Mobilier Urbain

Sols
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AMéNAGER DES
LiEUX DE VIE

SPECIALISTE DE L’AMENAGEMENT GLOBAL

E

n collaboration étroite avec ses clients et prescripteurs,
Pro Urba aménage des lieux extérieurs et intérieurs
personnalisés répondant à leurs besoins en jeux,
équipements sportifs, mobiliers urbains ou sols techniques.
Ses gammes de produits, sélectionnées selon des critères
de pertinence et d’originalité, permettent de créer des lieux
uniques et personnalisés, tout en offrant une adaptabilité
optimale à l’évolution des modes de vie, de l’urbanisme et
en tenant compte des préoccuptions environnementales.

DES PRODUITS VARIES
& INNOVANTS

P

ro Urba est reconnu pour sa parfaite connaissance du
marché de l’aménagement public et ludique et pour
sa recherche constante de nouveautés.
Précurseur de tendances, Pro Urba propose ainsi des
gammes innovantes, robustes, esthétiques, aux matériaux
et coloris variés.

La force de Pro Urba est sa capacité à proposer et réaliser
des aménagements sur-mesure, à intégrer les nouveaux
matériaux ou de nouvelles technologies en fonction des
besoins et de ses clients (intégration du digital, de jeux
de lumière, ...)
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53

3 500 91

ANS D’ACTIVITE

COLLABORATEURS

AMENAGEMENTS
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% DE CLIENTS SATISFAITS

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

P

ro Urba intervient auprès de ses clients à chaque étape de leur projet, de sa conception à sa
réalisation et de la pose à l’entretien des équipements mis en place.

•

Conception : nous avons intégré un bureau d’études qui propose une réflexion globale des projets
avec des rendus détaillés et personnalisés

•

Réalisation : nous choisissons tous nos partenaires en fonction de leur expertise technique, leur
conscience environnementale, et de leur savoir-faire spécifique.

•

Maintenance : nous disposons d’un personnel qualifié, expérimenté et régulièrement formé,
uniquement affecté à l’installation, la maintenance et la mise en sécurité des aménagements
réalisés.

Nous maîtrisons l’ensemble des normes en vigueur dans chacun de nos domaines de compétences :
aires de jeux (normes EN 1176), équipements sportifs (EN16630 et EN15312), mobiliers urbains (normes
EN 99610) et sols techniques (EN1177 et EN15330).

UN SERVICE DE PROXIMITE EFFICACE

N

os clients peuvent s’appuyer sur un service de proximité grâce à nos équipes fiables et
expérimentées et à nos commerciaux terrain réactifs et présents sur tout le territoire national.

A travers ce maillage, PRO URBA diffuse son savoir-faire et son expérience technique, garantit qualité,
sécurité et réactivité, et permet d’apporter à chaque client une écoute personnalisée.
Pro Urba a su également s’entourer de partenaires européens fiables pour la mise en oeuvre et la
réalisation de tous projets hors du territoire.
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espaces
sportifs
&
body art

BODY ART
		 by PRO URBA

L

e Street Workout (« musculation de rue ») est un sport à mi-chemin entre la gymnastique
suédoise et la musculation. Mélangeant figures de force, de souplesse et d’équilibre, cette
discipline s’est particulièrement développée vers la fin des années 2000. Certains réseaux
sociaux ont largement communiqué et diffusé à grande échelle des vidéos de cette discipline,
créant ainsi un engouement populaire pour le Street Workout et ses figures impressionnantes.
De part son origine, ce sport se pratique dans la rue, sur le mobilier urbain : bancs, aires de
jeux, panneaux de signalisation ont été ainsi détournés par les adeptes de cette discipline.
Devant son développement spectaculaire, il est devenu nécessaire de développer des
infrastructures spécialement dédiées au Street Workout.

L

a gamme BODY ART by PRO URBA a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques
de ce sport. Développée en partenariat avec l’association lyonnaise BODY ART ATHLETES
DE RUE, cette gamme d’agrès a été conçue et réalisée en étroite collaboration avec des
pratiquants de ce sport et après une étude exhaustive des mouvements et postures réalisés.
Les structures en acier inox brossé 220 gr de la gamme BODY ART by PRO URBA sont
parfaitement adaptées à la pratique du Street Workout. Dimensions, diamètres et épaisseurs
ont été étudiés pour répondre à toutes les exigences techniques et notamment, pour assurer
la pratique de ce sport en toute sécurité.
Solides et fiables, résistantes et modulables, ces structures dédiées permettent aux utilisateurs
de réaliser toutes les postures et mouvements de cette discipline : tractions, pompes, dips,
etc. En particulier, les poteaux « vagues » spécifiquement créés par PRO URBA, permettent
de réaliser la posture du drapeau à plusieurs.
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DES
AMENAGEMENTS
FONCTIONNELS

DES AMENAGEMENTS ACCESSIBLES à TOUS

Le sport séduit aujourd’hui un public de plus en plus large et varié. En quête de bienêtre et d’une meilleure qualité de vie, les Français sont demandeurs de nouveaux espaces
dédiés à la pratique du sport.
(Restitution des conclusions de l’étude « pratiques sportives et infrastructures sportives de proximité » réalisée
en 2015 par le ministère des sports)

Pro Urba a bien compris cette tendance et propose des aménagements complets et variés
pour apporter aux usagers tous types d’expériences : visuelles, émotionnelles, connectées,
intergénérationnelles et ludiques.
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DES ESPACES DE JEUX MULTISPORTS
Soucieuse de l’environnement, Pro Urba travaille des produits récupérables et propose
notamment une gamme de Citybox recyclables à 100% et issus à plus de 50% d’acier déjà
recyclé.

Ces produits robustes, résistants au vandalisme et ne nécessitant que peu d’entretien
sont personnalisables (forme, longueur, largeur, hauteur, accès, modules de jeu…).
Les «capteurs de balles» de ces Citybox sont
insonorisants grâce à une technologie brevetée : des câbles spéciaux qui amortissent
les sons et atténuent efficacement les nuisances sonores.
Composé de tubes et de câbles, son design
innovant, tout en transparence, lui permet
de l’intégrer dans toutes sortes d’environnements.
C’est aussi un lieu de rassemblement dans
un quartier, qui encourage les jeunes du voisinage à faire du sport ensemble, un lieu de
vie avec un vrai rôle fédérateur.
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DES AMéNAGEMENTS SUR-MESURE
Aménageur d’espaces de vie, Pro Urba répond aux besoins des architectes et designers
pour les accompagner dans leurs projets sur-mesure.
Nous avons réuni une gamme complète de produits complémentaires pour sécuriser les
abords des terrains de sport ou aires de jeux : filets de protection, poteaux droits ou
inclinés en acier galvanisé et filets pare-ballons adaptables sur-mesure ...

Sports collectifs, espaces de fitness, skatepark ou pump track, Pro Urba apporte son
expertise pour l’aménagement d’espaces
sportifs de proximité.
Maîtrise des sols techniques et des normes
de sécurité, sa large gamme de produits
lui permet de proposer des solutions multiples, adaptées à chaque demande pour
créer des lieux d’échanges et de partage
autour du sport.
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DES éQUIPEMENTS
DESIGN

N

otre gamme de fitness design
est pensée pour attirer le regard
et s’intégrer harmonieusement dans
le paysage. Porteur d’une ambiance
résolument moderne, elle encourage
chacun à venir s’essayer à la pratique
sportive.

DES FITNESS DEDIéS
AUX SENIORS

P

arce qu’il n’y a pas d’âge pour faire du
sport, et parce qu’une activité physique
est bénéfique à tous, seniors y compris,
Pro Urba propose une gamme de fitness
dédiée aux plus de 50 ans : des agrès
adaptés aux besoins et aux capacités des
plus âgés, pour entretenir son corps et se
forger une seconde jeunesse !
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DES PARCOURS SPORTIFS LUDIQUES

E

largissant son domaine de compétences, l’aire de fitness peut proposer des activités
connexes ludiques, en intégrant jeux de go, échecs ou dames, ping-pong, baby-foot, ou
trampoline… autant de jeux à la fois ludiques et sportifs pour réunir petits et grands.

...ET CONNECTéS
En mélangeant fitness et nouvelles
technologies, la gamme « Air Fit » offre
aux utilisateurs la possibilité de suivre
un programme complet à l’aide d’une
application gratuite.
Les pratiquants peuvent contrôler leur
évolution et leurs résultats, et sont ainsi
encouragés à persévérer.
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des espaces
sportifs
&
ludiques

DES DEFIS PHYSIQUES

P

our aider les enfants à développer leurs capacités physiques, l’accès au sport est
essentiel pour perfectionner leur aisance corporelle, donner le sens de l’effort et celui de
la solidarité.

...ET LUDIQUES

J

ouer en équipe, c’est l’occasion d’apprendre à respecter des règles, savoir défier, être
défié, et même parfois, accepter la défaite !
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DES SOLS TECHNIQUES

P

ro Urba surfe sur les nouvelles technologies et les intègre aux jeux d’antan : marelle,
morpion géant... deviennent sonorent et lumineux. Parents, grands parents et enfants
se retrouvent autour de ces jeux d’autrefois, qui font appel à la dextérité de chacun et
réunissent petits & grands pour un moment de partage.

INTERACTIFS
Sportif, innovant, intelligent, ludique, design et intergénérationnel, le jeu interactif
s’intègre partout et révolutionne les aires de jeux traditionnelles !
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QUELQUES
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Rouen - Quais Bas (76) 2 Aire de repos La Couée - AREA (89) 3 Saint-Denis - esplanade Rosace (93) 4 Vaulx en Velun
- parc Cavellini (69) 5 Jonage - entreprise Wurth Electronik (69) 6 Lyon - aéroport St-Exupéry (69) 7 Lyon - Parc sergent
Blandan (69) 8 Maurepas - square de Beaufortin (78) 9 Courbevoie - Parc des Fauvettes (92) 10 Saint-Denis - quartier
Guynemer (93) 11 Vaulx-en-Velun - les Verchères 12 Lyon - berges du Rhône (69) 13 Sevran - avenue Victor Hugo (93)
14 Rungis - centre d’affaire Icade (94) 15 Dechy - centre commercial du Luc (59)

1
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nous
contacter

CONTACT PRO URBA
Carole MARCOU MATHOT
Tél. : +33 (0)4 78 08 02 16
marcou@prourba.com

CONTACT PRESSE
Cécile MANIEN
Tél. : +33 (0)4 78 08 30 80
manien@prourba.com

PRO URBA
www.prourba.com
prourba@prourba.com
Tél. : +33 (0)1 58 03 00 38
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
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