l’espace
RéINVENTé

se RENCONTREr
pour TRANSFORMEr
DES LIEUX
DE PASSAGE
EN LIEUX
DE DESTINATION
et vivre
de nouvelles
EXPÉRIENCES,
GRÂCE À UNE OFFRE
GLOBALE
ET SUR-MESURE.
pro urba,
toujours
à vos cotés.

l’espace
RéINVENTé

se RENCONTREr...
...l’occasion de vous écouter, d’échanger ensemble et
d’identifier vos besoins.
Grâce à notre expértise de l’aménagment d’espaces Indoor
et Outdoor, nous saurons vous proposer la solution adaptée
et personnalisée pour donner vie à un espace unique, à votre
image.
Au sein du groupe Pro Urba, ce sont 48 professionnels
qui oeuvrent à vos côtés, depuis 40 ans avec toujours plus
d’enthousiasme et de passion.
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DE JEUX D’EAU
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POUR PLUS
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PERSONNES
À VOTRE SERVICE
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DE LA CONCEPTION
À LA MAINTENANCE
DE CLIENTS SATISFAITS
EN JANVIER 2015
SOURIRES

TRANSFORMER
DES LIEUX DE PASSAGE
EN LIEUX DE DESTINATION
partage
Notre équipe passionnée et impliquée, saura révéler le caractère unique de
chaque espace. Particulièrement attentifs aux matériaux, nous sélectionnons
nos partenaires en fonction de leur sensibilité environnementale mais surtout
de leur savoirs-faire.
à votre écoute, nous favorisons le dialogue entre tous les acteurs en vous
accompagnant vers une expérience collaborative.
créativité
Se réinventer en permanence, c’est l’ADN de Pro Urba.
Grâce à des aménagements personnalisés, toujours plus attractifs et surprenants
nous mettons en valeur votre identité et votre espace. L’extérieur devient intime
et l’intérieur lumineux et solaire.
passion
Notre ambition : favoriser le lien social dans la ville, offrir des lieux de rencontre
et d’échange aux utilisateurs et leur faire ressentir toute une palette d’émotions
pour que vos aménagements ne soient plus des lieux de passage mais de
destination, de véritables aires de vie !

Conception Lonsdale - Eclairage Franck Franjou

Conception Pro Urba pour

vivre de nouvelles
EXPÉRIENCES

A l’affût des dernières tendances, sourceurs de nouveaux
produits et dénicheurs d’innovations technologiques ou
techniques, nous avons à coeur de vous proposer le meilleur.
Toujours à votre écoute, nous mettons ainsi en oeuvre des
solutions d’aménagement qui répondent à vos attentes, tout
en intégrant les nouveautés du marché.
Notre objectif commun: apporter aux utilisateurs finaux une
expérience ludique agréable, une pause plaisir au quotidien.

Conception Blue Moonshot, Bastiaan de Bruin pour

offrir UNE solution
GLOBALE ET SUR-MESURE
Pro Urba donne vie à tous vos projets d’aménagement, en prenant en charge
chaque phase du projet, de la conception à la maintenance, en passant par
la réalisation et la pose.
Vous énoncez une idée, notre bureau d’études intégré prend le relais pour
l’analyse, la conception et le choix rigoureux des matériaux et partenaires.
L’installation, la mise en conformité et le suivi post chantier sont également
assurés par notre personnel, régulièrement formé aux normes EN 1176 et
NF 99610.
Nous accompagnons également nos partenaires architectes, paysagistes et
designers dans la réussite de leurs projets d’aménagement global, avec un
conseil adapté.
Pour concevoir vos espaces urbains et ludiques sur-mesure, un seul
interlocuteur : Pro Urba !

Conception Pro Urba pour

TOUJOURS
a vos côtés

Notre périmètre d’action couvre 9 grands secteurs qui
quadrillent la France, l’Outre-Mer et la Suisse.
Nous apportons ainsi une réactivité optimale à nos clients ainsi
qu’à nos partenaires architectes et bureaux d’études.
Les chargés d’affaires régionaux de PRO URBA assurent écoute
et proximité, quel que soit le lieu de réalisation des projets
d’aménagement.
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Pro Urba pour
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