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l’eQUIpe

Pro Urba, spécialisée dans l’aménagement des espaces extérieurs, propose des gammes « pas comme les autres », innovantes, robustes, 
esthétiques, aux matériaux variés et ne nécessitant qu’une maintenance réduite.

Depuis près de 40 ans, Pro Urba accompagne ses clients dans leurs aménagements extérieurs avec toujours la même passion et la même 
envie d’innover. Elle les guide tout au long de leurs projets, de la phase de réflexion à celle de la réalisation. Une étroite collaboration avec ses 
interlocuteurs permet la création d’aménagements personnalisés.

Toujours à l’écoute de ses clients et en amont des tendances, Pro Urba les aide à aménager des lieux extérieurs et intérieurs ludiques,  sportifs, 
esthétiques, pédagogiques et pérennes qui correspondent à leurs envies.

Les gammes de produits et mobiliers de Pro Urba, sélectionnées selon des critères de pertinence et d’originalité, offrent une adaptabilité 
optimale aux environnements d’aujourd’hui et de demain. Jour après jour, Pro Urba s’efforce de proposer les produits les plus adaptés à 
l’évolution des modes de vie, de l’urbanisme et des préoccupations environnementales.

Grâce à son rapprochement en 2011 avec la société Divers Cité, Pro Urba a étoffé sa gamme de produits en mobilier urbain et propose un 
service de proximité encore plus important partout en France pour réaliser des aménagements uniques, de qualité et pérennes.
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la cONcepTION 
Depuis quelques années, les collectivités et prescripteurs portent une attention particulière à 

l’aménagement global des territoires, afin d’en renforcer la spécificité naturelle et de créer un 

paysage identitaire et cohérent. Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre combinent leurs objectifs 

de  générer du lien social, favoriser les échanges et maîtriser la mobilité, tout en préservant et 

valorisant nos patrimoines. 

Afin de répondre au plus juste à ces différents contextes et besoins, Pro Urba s’est doté d’un 

bureau d’études interne qui propose une réflexion globale des projets et fournit rendus détaillés 

et personnalisés (caO, DaO et conception 3D). 

Dans son rôle d’assistance et de conseil, pro Urba prend en compte les exigences de ces nouveaux 

schémas d’aménagement en incluant dans chacune de ses propositions : accessibilité de l’espace 

public, sécurité des personnes, sols classés au feu, confort d’usage, intégration des jeux et mobiliers 

dans l’environnement et l’espace paysager… 

Pour répondre plus spécifiquement aux attentes des concepteurs, des architectes et paysagistes, 

designers, ou entreprises privées, pro Urba se met au service de leur créativité et s’engage à leur 

offrir des prestations sur-mesure pour donner vie à leurs idées. 

a partir d’une thématique retenue ou d’une simple idée et grâce à son pôle « design et création », 

pro Urba aide à la conception et à la réalisation de l’univers souhaité, en collaboration avec les 

responsables projets.
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la RéalIsaTION 

Nous choisissons chacun de nos partenaires en fonction de leur conscience environnementale, 

leur savoir-faire unique et leurs spécificités : la plus grosse fonderie européenne, un spécialiste de 

la découpe laser, un fabricant de mobilier en plastique recyclé, un spécialiste des jeux tout inox, 

un designer de mobilier en béton FRc, le pionnier dans le toboggan tubulaire inox et le robinier 

lamellé collé KaROlaM®... 

l’environnement devrait être au cœur de toutes les activités commerciales. c’est pour nous une 

évidence et nous vérifions depuis plusieurs années que nos partenaires améliorent sans cesse la 

recyclabilité de leurs produits. par ailleurs, nous veillons régulièrement à la provenance exacte de 

ceux-ci, ainsi qu’à leur processus de fabrication. Nos partenaires bois sont certifiés FSC et PEFC. 

La plupart de nos partenaires ludiques en inox sont certifiés ISO 14 001, 9001 et 26000. 

 

pro Urba est engagé dans une démarche de qualité permanente, tout au long de sa prestation : 

du conseil à l’installation en passant par la maintenance. cette exigence, nous l’imposons à nos 

partenaires, qui ont reçu, pour la plupart, la certification ISO 9001. 

la sécurité est bien évidemment au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous veillons à 

ce que tous nos équipements soient conformes aux normes EN1176 (équipements aires de jeux), 

EN1177 (sols d’aires de jeux) et 99610 (mobilier urbain). Pour assurer une qualité d’installation 

optimale, nos équipes sont constituées de techniciens qualifiés et régulièrement formés.
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Des aMéNaGeMeNTs FONcTIONNels
aU cœUR De la VIlle

 MobiLiEr ET insTaLLaTions UrbainEs :

    - Rendre la ville intelligente et connectée

    - créer des lieux conviviaux

    - créer une communication entre la ville et ses habitants

 insTaLLaTions sPorTivEs :

    - créer un lien social

    - créer des lieux intergénérationnels

    - créer des lieux d’échanges et de partage autour du sport

    - promouvoir l’activité physique et la vie active en ville

 airEs DE JEUx

    - assurer la mixité sociale

    - animer les lieux publiques des communes

    - Promouvoir les aménagements interactifs et ludiques en ville

    - participer à l’éveil physique des utilisateurs.
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DURBaNIs

Design, qualité et innovation sont les leitmotive de 
Durbanis qui vous propose du mobilier courbe ou 

géométrique, en béton,  ou en béton avec epDM, sobre ou 
coloré. alliant modernité, sobriété et variété des matériaux, 
Durbanis est un partenaire de choix pour adapter le mobilier 
à vos projets standards ou sur mesure.

Design, quality and innovation are Durbanis’ leitmotiv: this 
range offers curved or geometric shapes, in concrete or 

EPDM-topped concrete, and traditional furniture as much as 
colourful ones. The combination of tradition, modernity and 
diversity makes Durbanis the ideal partner for your special 
projects. 

Design, Qualität und Neuerung sind die leitmotive von 
Durbanis, das Ihnen schlichte oder bunte, gekrümmte 

oder geometrische staßenmobilar aus Beton oder Beton 
und epDM, anbietet. Die Kombination von Modernität, 
Schlichtheit und die Vielfalt der Materialen reichen daraus, 
um Durbanis als bevorzugter Partner für Ihre Standard- und 
sonderprojekte zu bewerben

By Durbanis

    © Pro Urba - 2016 - aire st-Girod - Conception Pro Urba
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RIO-S : Assise RIO taille S, polyéthylène roto-moulé 10mm, Ø68xh35cm 
RIO-M : Assise RIO taille M, polyéthylène roto-moulé 10mm, 117xh41cm 
RIO-XL : Assise RIO taille XL, polyéthylène roto-moulé 10mm, 117x117xh41cm 
RIO-lOUNGe : Fauteuil RIO, polyéthylène roto-moulé 10mm, 92x82xh71cm 
 
RIO-S : Assise RIO taille S, polyéthylène roto-moulé 10mm, Ø68xh35cm 
RIO-XL : Assise RIO taille M, polyéthylène roto-moulé 10mm, 117x117xh41cm 
RIO-XLP : Jardinière RIO, polyéthylène roto-moule 10mm, 117xh41cm 

RIO-XL : Assise RIO taille M, polyéthylène roto-moulé 10mm, 117x117xh41cm 

RIO-S : Assise RIO taille S, polyéthylène roto-moulé 10mm, Ø68xh35cm 

conception Durbanis
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IO-m : Assise IO en béton, 120xh43cm

IO-M/P: Assise IO, en béton peint, dimensions 120xh43cm 

IO-s : assise IO en béton, Ø70xh38cm
IO-m : Assise IO en béton, 120xh43cm
IO-s/p : assise IO, en béton peint, dimensions Ø70xh38cm
IO-M/P: Assise IO, en béton peint, dimensions 120xh43cm

IO-s : assise IO en béton, Ø70xh38cm 
IO-m : Assise IO en béton, 120xh43cm 
IO-XL : Assise IO XL en béton, 120x120xh43cm 

LTT : Tabouret TOU, en béton + EPDM. Dimensions 60x60xh45cm

Tas : Tabouret rond Tap small, en epDM et sBR recyclé. Dimensions Ø39cm x h28cm
TAm : Tabouret rond TAP Medium, en EPDM et SBR recyclé. Dimensions Ø53cm x h45cm

IO-s/r : assise IO en epDM + sBR recyclé, dimensions Ø70xh38cm

conception Durbanis
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LB45 : Tabouret LANCER BLOC 45x45xh45cm en béton décapé et hydrofugé 
LB120 : Banquette LANCER BLOC 120x45xh45cm en béton décapé et hydrofugé 
autres dimensions disponibles

LCn : Chaise LANCER RESPALDO en béton FRC. Dimensions 45x56xh83cm 
existe en version pour installation sur muret

papeR : corbeille papeRHOUse en béton FRc + acier galvanisé et peint. capacité 70l 
 
CU : Siège CUBOIDE, en béton FRC. Dimensions 60x60xh60cm 
en option : siège et dossier en epDM et sBR recyclé
 
alRasG : corbeille al Ras en béton FRc + acier galvanisé et peint. capacité 80l 
 
FHT : Fontaine HIDROLITUS en béton décapé et hydrofugé + pièces Inox

 conception Durbanis
 conception alex Fernández camps & Gonzalo Milà
 Conception Rafael Marquina
 conception pete sans
 conception alex Fernández camps & salva Fabregas
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BOJm : Jardinière BOIRA medium en béton décapé et hydrofugé. 
Dimensions 125xh38cm  - autre dimension disponible 

BIJm: Jardinière BIORA medium en béton décapé et hydrofugé. 
Dimensions 125xh40cm - Autre dimension disponible
 
N65a : Chaise NORMAL SILLA avec accoudoirs, en sapin et acier galvanisé peint. 
Dimensions 65xh76cm Modèle banc disponible

SJcs : Jardinière carrée SQUARE PLANT 75x75xh48cm en acier Corten 
Autres finitions et dimensions disponibles
 
CJPcs : Jardinière CIRCULAR PLANT Ø75xh48cm en tôle d’acier Corten 
Autres finitions et dimensions disponibles

cs : Tabouret cell small, en béton FRc, pied en acier galvanisé peint. 
Dimensions Ø36cmxh45cm 
cl/t : Table cell large, en béton FRc, pied en acier galvanisé peint. 
Dimensions Ø80cmxh65cm - Autres dimensions disponibles – Option port USB et 
prise alimentation

 
 conception German Rubio
 conception Durbanis
 conception alex Fernandez camps
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Md : Banc MIMETIC avec dossier 325x75xh75cm en béton décapé et hydrofugé - Existe sans dossier 
 
SCPL : Jardinière SUPER CELL en béton sablé et hydrofugé. Dimensions Ø140xh43cm 
CSS : Tabouret Galet SUPER CELL Small en béton sablé et hydrofugé. Dimensions Ø90xh43cm 
  
CSL : Tabouret Galet SUPER CELL Large en béton sablé et hydrofugé. Dimensions Ø140xh43cm 
 
Md : Banc MIMETIC avec dossier 325x75xh75cm en béton décapé et hydrofugé - Existe sans dossier
 
M200 : Banquette MIMETIC 200x50xh45cm en béton décapé et hydrofugé
MTA : Table MIMETIC 200x90xh75cm en béton décapé et hydrofugé 

 
 conception Yonoh
 conception alex Fernández camps
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CRs-w : Assise CRISTAL small en béton et lames de bois, dimensions 124x102xh40cm 
autre dimension disponible
 
CRs : Assise CRISTAL small en béton. Dimensions 124x102xh40cm 
CRl : Assise CRISTAL large en béton. Dimensions 153x120xh40cm 
conception German Rubio
 
ROC/bw : Assise ROC en béton et lames de bois exotiqu. Dimensions 180x170xh45cm 
 
ROC/b : Assise ROC en béton. Dimensions 180x170xh45cm 

 conception German Rubio
 conception caas arquitectes
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ROc : Jardinière ROc en béton décapé et 
hydrofugé. Dimensions 173xh45cm 
Disponible en version sans fond
 
STONE: Assise STONE CONCRETE en béton fibré. 
Dimensions 150x70x80cm 
  
M7 : cendrier M7 en acier galvanisé et peint. 
seau en inox 
 
l-plaNTeR : Jardinière l-plaNTeR en béton 
décapé et hydrofugé. Dimensions 120x70xh90cm 

HUNG : Banquette HUNGaRO, en béton décapé 
et hydrofugé.Dimensions 220x75xh45cm
autre dimension disponible
 
NaU : Jardinière ovale NaU en béton décapé et 
hydrofugé. Dimensions 185x45xh50cm.

 
 conception caas arquitectes
 conception agence TOpO
 conception Oriol pardo
 conception German Rubio
conception alex Fernandez camps
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lOG200 : Banquette lOG 200 en béton et assise bois 
tropical. Dimensions 208x58x45cm 
lOG58 : assise cube lOG en béton. Dimensions 
58x85xh45cm 

lOG350/da : Banquette lOG 350 en béton avec 
assise et dossier en bois tropical + accoudoirs. 
Dimensions 358x58x45cm 
lOG58 : assise cube lOG en béton. Dimensions 
58x85xh45cm 

lOG200/d : Banquette lOG 200 en béton avec assise 
et dossier en bois tropical. Dimensions 208x58x45cm 
autres compositions disponibles.

 
conception Durbanis
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VesTRe

l’inspiration scandinave de la gamme Vestre se retrouve 
dans le design subtil et élégant de ses éléments, mais 

aussi dans l’importance qu’elle accorde au respect de 
l’environnement et qui se traduit par un processus de 
fabrication optimisé et une grande longévité de ses produits, 
couverts par des garanties exceptionnelles. la souplesse de 
Vestre lui permet de répondre facilement aux commandes 
spéciales.

The Scandinavian inspiration of Vestre’s furniture is found 
everywhere in the subtile and graceful design of its 

references as much as in the importance it gives to sustainable 
development, which is materialised by optimised fabrication 
processes and enhanced durability for its products. Vestre 
provides namely exceptional warranties and is also able to 
easily answer special orders.

Die skandinavische eingebung des Vestre Möbels 
findet sich überall in dem feinsinnigen und eleganten 

Design seiner Referenzen, genauso wie die Wichtigkeit 
der nachhaltigen entwicklung, die in dem optimierten 
Herstellungsprozess kennzeichnet ist, genauso wie in der 
verbesserten Haltbarkeit Ihrer produkten. Vestre bietet 
nämlich außergewöhnliche Garantien an, und ist dafür 
begabt, Sonderanfragen zu beantworten.

By Vestre

    © Pro Urba - 2015 - aix en Provence, Gare snCF - Design banc Tveit & Tornøe
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401.901 : Banquette PORTO, modèle A, acier galvanisé
407.901 : Banquette PORTO, modèle K, acier galvanisé
 
404.901 : Banquette PORTO, modèle D, acier galvanisé
  
403.901 : Banquette PORTO, modèle C, acier galvanisé
404.901 : Banquette PORTO, modèle D, acier galvanisé
 
401.901 : Banquette PORTO, modèle A, acier galvanisé
402.901 : Banquette PORTO, modèle B, acier galvanisé

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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1308.900 : Banquette courbe VIa (auto stable), acier galvanisé peint
1338.900 : Table VIa courbe, acier galvanisé peint
 
1320.901 : assise droite VIa, acier galvanisé
1381.901 : Jardinière VIA hauteur 450mm, acier galvanisé
  
1308.901 : Banquette courbe VIa (auto stable), acier galvanisé

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Artur Wozniak et Hallvard Jakobsen
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1442.900 : Corbeille DIALOG 100L, acier galvanisé peint **
 
1481.900 : Jardinière DIALOG 913 x 1012x h440mm, acier galvanisé 
peint *
  
1448.900 : Corbeille DIALOG 3X45L, acier galvanisé peint *
  
1444.900 : Corbeille tri sélectif DIALOG 45L, acier galvanisé peint *

1406.902 : Banquette DIALOG, en chêne *

Autres modèles, options et finitions disponibles

 conception allan Hagerup et einar smette
 conception allan Hagerup
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610.901 : Banc 360° VROOM, acier galvanisé
731.901a : Table ronde apRIl Ø750mm, acier galvanisé. Fixation sur platine
 
608.901 : Banquette large VROOM, 800mm, acier galvanisé
639.901 : Table adaptable sur banc VROOM 800, acier galvanisé
  
620.900 : Assise VROOM, acier galvanisé peint
651.900 : Elément final VROOM, acier galvanisé peint
661.900 : Elément de jonction VROOM, angle 30°, acier galvanisé peint
  
620.901 : Assise VROOM, acier galvanisé
651.901 : Elément final VROOM, acier galvanisé
636.901 : Table VROOM,  acier galvanisé

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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636.900 : Table VROOM, acier galvanisé peint
607.900 : Banquette VROOM avec élément de fin droit, acier galvanisé peint
644.900 : Corbeille VROOM 140L, acier galvanisé peint
 
642.900 : Corbeille VROOM 80L, acier galvanisé peint
  
644.900R : Corbeille VROOM 140L, porte en acier ondulé, acier galvanisé peint
644.900 : Corbeille VROOM 140L, acier galvanisé peint
  
686.904C : Support 1 à 3 vélos VROOM en aluminium peint. A sceller

681.900 : Petite jardinière VROOM, acier galvanisé peint

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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513.900c : Banc avec dossier URBaN, acier galvanisé peint. a sceller
  
560.900 : Cendrier URBAN, acier galvanisé peint. Fixation murale 
  
586.900C : Potelet attache-vélos URBAN, acier galvanisé peint. A sceller 
  
553.901 : Barrière URBaN, module haut, acier galvanisé 
554.901 : Extension de barrière URBAN, module haut, acier galvanisé 

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Artur Wozniak et Hallvard Jakobsen
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731.900c : Table ronde apRIl, Ø750mm, acier galvanisé peint. a sceller
76.900CS : Chaise pivotante avec accoudoirs APRIL, acier galvanisé peint. A sceller
  
76.900CP : Chaise avec accoudoirs APRIL en acier perforé, acier galvanisé peint. A sceller
  
770.900 : Corbeille APRIL ajourée 75l, Ø430mm, acier galvanisé peint
714.900C : Banc avec dossier et accoudoirs APRIL, acier galvanisé peint. A sceller
  
713.901a : Banc avec dossier apRIl, acier galvanisé. Fixation sur platine
733.901a : Table apRIl, acier galvanisé. Fixation sur platine

713.900CP : Banc avec dossier APRIL en acier perforé peint. A sceller

768.901C : Banc dossier haut APRIL, acier galvanisé. A sceller

78.901c : chaise haute apRIl, acier galvanisé. a sceller

766.900C : Chaise longue APRIL, acier galvanisé peint. A sceller

Autres modèles, options et finitions disponibles
Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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3713.900c : chaise BeRlIN, 
acier galvanisé peint. a sceller
  
780.900 : Corbeille APRIL 75l, Ø430mm, 
acier galvanisé peint
782.900 : Corbeille APRIL 95l, Ø430mm, 
acier galvanisé peint
784.900 : Corbeille APRIL 145l, Ø580mm, 
acier galvanisé peint
  
1201.900 : Banc à empiler FUNc 
auto stable, acier galvanisé peint
  
1201.900 : Banc à empiler FUNc 
auto stable, acier galvanisé peint

2786.900C : Support à vélo KLIPS, 
peinture. a sceller

Autres modèles, options et finitions 
disponibles

conception espen Voll, Michael 
Olofsson et Tore Borgersen
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3606.900 : Banquette rectangulaire STRIPES, lames en pin scandinave, cadre peint 

composition sTRIpes :
3607.900R : Banquette  STRIPES, module de départ pour combinaison 
avec demi-cercle à droite, lames en pin scandinave, cadre peint
3608.900L : Banquette  STRIPES, module central pour combinaison 
avec demi-cercle à gauche, lames en pin scandinave, cadre peint
3608.900 : Banquette rectangulaire STRIPES, module central pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint (x3)
3608.900R : Banquette  STRIPES, module central pour combinaison 
avec demi-cercle à droite, lames en pin scandinave, cadre peint
3607.900 : Banquette STRIPES, module de départ pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint

3610.900 : Banquette ronde STRIPES, lames en pin scandinave, cadre peint 

composition sTRIpes :
3607.900 : Banquette STRIPES, module de départ pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint
3608.900 : Banquette rectangulaire STRIPES, module central pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint
3608.900L : Banquette  STRIPES, module central pour combinaison 
avec demi-cercle à gauche, lames en pin scandinave, cadre peint
3616.900R : Banquette demi-cercle STRIPES, module ouvert pour combinaison 
avec demi-cercle à droite, lames en pin scandinave, cadre peint

composition sTRIpes :
3608.900 : Banquette rectangulaire STRIPES, module central pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint
3616.900 : Banquette demi-cercle STRIPES, module ouvert pour combinaison, 
lames en pin scandinave, cadre peint

composition sTRIpes :
3616.900R : Banquette demi-cercle STRIPES, module ouvert pour combinaison 
avec demi-cercle à droite, lames en pin scandinave, cadre peint
3616.900L : Banquette demi-cercle STRIPES, module ouvert pour combinaison 
avec demi-cercle à gauche, lames en pin scandinave, cadre peint
  
3617.900 : Banquette demi-cercle STRIPES, lames en pin scandinave, cadre peint 

3606.900 : Banquette rectangulaire STRIPES, lames en pin scandinave, cadre peint 
 
Autres modèles, options et finitions disponibles

conception lars Tornøe







 























    © Pro Urba - 2016 - Paris, Forum des Halles - Conception Pro Urba
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1517.900 : Banc BlOc avec dossier et accoudoirs auto stable, acier galvanisé peint
cOMpOsITION BlOc 1 :
1553.900 : Module d’extrémité gauche pour banc BlOc, acier galvanisé peint
1555.900 : Module d’extrémité droit pour banc BlOc, acier galvanisé peint
cOMpOsITION BlOc 2 :
1516.900 : Banc BLOC avec dossier auto stable, acier galvanisé peint
1570.900 : accessoire de connexion dos à dos pour banc BlOc, acier galvanisé peint
  
1581.900 : Jardinière BLOC 600x600mm, acier galvanisé peint
1584.900 : Jardinière BLOC 1600x1600mm, acier galvanisé peint
   
1566.900 : Méridienne BLOC, acier galvanisé + acier galvanisé peint
  
1506.900 : Banquette BLOC, acier galvanisé peint
1581.900 : Jardinière BLOC 600x600mm, acier galvanisé peint
1584.900 : Jardinière BLOC 1600x1600mm, acier galvanisé peint
 
1542.900 : Corbeille BLOC 100L, acier galvanisé peint

Autres modèles, options et finitions disponibles

conception atle Tveit et lars Tornøe
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2616.900 : Module de banc CODE 90°, acier galvanisé peint
   
composition de modules cODe
   
2608.900 : Module de banc CODE
  
2622.900 : Bancs et table combinés CODE, acier galvanisé peint 
 
2606.900 : Module de banc CODE lattes à gauche inclinaison arrière, 
acier galvanisé peint
Autres modèles, options et finitions disponibles

conception Hong Ngo-aandal et Johan Verde
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3516.900C : Banquette LUOVA, acier galvanisé peint. A 
sceller
   
959.901 : Corset d’arbre BOX largeur 498mm, acier 
galvanisé
966.901 : Grille d’arbre BOX 1480x740mm, acier galvanisé 

Autres modèles, options et finitions disponibles

 conception Gabriel särkijärvi
 conception arne sælen
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2503.900c : Banquette FORUM 2,00m, acier galvanisé peint. a sceller
2534.900C : Table FORUM 3,00m, acier galvanisé peint. A sceller
   
2502.900 : Banquette FORUM 1,00m autostable, acier galvanisé peint
2503.900 : Banquette FORUM 2,00m autostable, acier galvanisé peint
2504.900 : Banquette FORUM 3,00m autostable, acier galvanisé peint
2533.900 : Table FORUM 2,00m autostable, acier galvanisé peint
2534.900 : Table FORUM 3,00m autostable, acier galvanisé peint
  
2503.900c : Banquette FORUM 2,00m, acier galvanisé peint. a sceller
2533.900c : Table FORUM 2,00m, acier galvanisé peint. a sceller
  
2584.900C : Support à vélos FORUM 350 x 50 x h750mm, acier galvanisé peint. A sceller 
2586.900C : Support à vélos FORUM 700 x 50 x h750mm, acier galvanisé peint. A sceller

2542.900 : Corbeille FORUM auto stable 100l, acier galvanisé peint 

Autres modèles, options et finitions disponibles

Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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2417.901: Auditorium STOOP, assises lames de bois, acier galvanisé *  

2417.900 : Auditorium STOOP, assises lames de bois, acier galvanisé peint *  

2886.901C : Support 2 vélos TOUR, acier galvanisé. A sceller **   

2186.900 : Corbeille ACCEPTOR auto stable, acier galvanisé peint. Capacité 3x110L ***

Autres modèles, options et finitions disponibles

 conception Julien De smedt
 conception Hallvard Jakobsen
 Conception Artur Wozniak
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3217.900 : Banc AIR 1640mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
3206.900 : Banquette AIR 1390mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
3236.900 : Table AIR 1640mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
  
3217.900 : Banc AIR 1640mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
3236.900 : Table AIR 1640mm avec lames en Accoya®,
acier galvanisé peint 
   
3217.900 : Banc AIR 1640mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
3206.900 : Banquette AIR 1390mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
3236.900 : Table AIR 1640mm avec lames en Accoya®, 
acier galvanisé peint 
   
1442.900 : Corbeille DIALOG 100L, acier galvanisé peint 
3106.900 : Banquette MOVE 1642mm en lattes de chêne 
huilé, acier galvanisé peint 
  
3106.900 : Banquette MOVE 1642mm en lattes de chêne 
huilé, acier galvanisé peint 

Autres modèles, options et finitions disponibles

 conception atle Tveit
 conception allan Hagerup et einar smette
 conception allan Hagerup
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3317.900 : ensemble table et tabourets BUZZ en acier peint ,assise et plateau en Hpl
   
3317.900 : ensemble table et tabourets BUZZ en acier peint ,assise en bois
    
3872.900 : cloison d’espace pOp 1538x1913mm, acier galvanisé peint 
3874.900 : Cloison d’espace POP 2038x1338mm, acier galvanisé peint 
3806.900 : Banquette POP, acier galvanisé peint 
3880.900 : Jardinière POP 900x420x450mm, acier galvanisé peint
   
3870.900 : cloison d’espace pOp 1338x1838mm, acier galvanisé peint 
3872.900 : cloison d’espace pOp 1538x1913mm, acier galvanisé peint 
3874.900 : Cloison d’espace POP 2038x1338mm, acier galvanisé peint 
3806.900 : Banquette POP, acier galvanisé peint 
3816.900 : Banc POP, acier galvanisé peint 
3836.900 : Table POP, acier galvanisé peint 
3886.900 : Jardinière POP 1800x420x740mm, acier galvanisé peint

Autres modèles, options et finitions disponibles

 Conception Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
 conception Kristine Five Melvær
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2916.902 : Banc ICON autostable, en fibre de verre   

2915.902 : Banc ICON en fibre de verre   

383.901c : support 7 vélos sINUs, acier galvanisé. a sceller
385.901c : support 9 vélos sINUs, acier galvanisé. a sceller  

3486.905C : Support à vélo LOOPER (non repliable). A sceller 

Autres modèles, options et finitions disponibles

 Conception Bård Eker et Katinka von der Lippe*
 conception Ola Bettum
 conception Hong Ngo-aandal et Johan Verde
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MIRaMONDO

Miramondo réussit à combiner minimalisme et originalité 
pour proposer un mobilier plus loquace qu’il n’apparait 
de prime abord. Des couleurs remarquables peuvent venir 
rehausser des formes traditionnelles ou, à l’inverse, ce sont 
des tons classiques que l’on peut choisir d’appliquer sur des 
designs novateurs. Jouant entre anticonformisme et sobriété, 
la gamme ne cesse de  vous surprendre, notamment par 
l’usage de matériaux innovants comme le Hpl cintré. 

The originality and and minimalism that are characteristic of 
Miramondo furniture are surprisingly talkative. Remarkable 
colours highlight traditional shapes while sober tones will be 
applied on innovative designs. The mischievous range keeps 
surprising us with its nonconformism and material such as 
curved Hpl.

es ist Miramondo gelungen, Minimalismus und Originalität 
zu vereinbaren, um stadtmöbel mehr gesprächig als 
vorgesehen vorzuschlagen. Die bemerkenswerten Farben 
können die traditionellen Formen unterstreichen, oder 
können gegensätzlich klassisch-edlen Farbton mit einem 
innovativen Design wählen. Zwischen Antikonformismus 
und schlichtheit wird es in der Reihe gespielt, um mit 
Schalkhaftigkeit überrascht zu sein, besonders bei der 
Benutzung von innovativen Materialen wie gebogenes Hpl.

By Miramondo
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1112.0502 : Elément d’assise COFFIN LOUNGE * en polyéthylène, 
coloris Pourpre Trafic- 5 coloris au choix

1107.0105 : Siège BIG BUX** en tôle d’acier, coloris Vert Pâle.

1107.0104 : Siège BIG BUX en tôle d’acier, coloris Jaune Genêt. 

0126.0203: Banc CHILLY B*** avec accoudoirs, coloris rouge brun. 
0126.0103 : Chaise CHILLY B***  avec accoudoirs, coloris rouge brun. 
0126.0303 : Chaise CHILLY B***  sans accoudoirs, coloris rouge brun. 
0126.0603 : Banquette CHILLY B***, coloris rouge brun. 

0126.0103 : Chaise CHILLY B***  avec accoudoirs, coloris rouge brun. 

autres coloris disponibles et options

conception Miramondo
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1117.0311 : Banc SUPERFLY* avec 1 accoudoir 2000mm, HPL Compact coloris Néon 
Vert

1117.1111: Table haute SUPERFLY* 2000mm, HPL Compact coloris Néon Vert
1117.0711 : Banquette SUPERFLY* 2000mm, HPL Compact coloris Néon Vert 

1117 07 : Banc SUPERFLY* sans accoudoirs et dossier 1000mm, 
Hpl compact coloris Néon Bleu

1117.0410 : Banc SUPERFLY* sans accoudoirs 1000mm, HPL Compact coloris Néon Bleu
1117.0809 : Table basse SUPERFLY * 1000mm, HPL Compact coloris Néon Rouge
  
1118.0101 : chaise haute HOT sHOT, pied acier galvanisé, assise caoutchouc noir
1118.0201 : Assise HOT SHOT en caoutchouc noir, pour fixation sur muret
1118.0301 : Table haute HOT sHOT, pied acier galvanisé, plateau Hpl compact

conception Miramondo
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1114.1211 : Tabouret PASSEPARTOUT 590mm,  assise HPL Compact coloris Néon Vert
1114.1211 : Banquette PASSEPARTOUT 1790mm,  assise HPL Compact coloris Néon Vert
1114.1511 : Table PASSEPARTOUT 1790mm,  plateau HPL Compact coloris Néon Vert 

1114.0801 : Tabouret PASSEPARTOUT 590mm, ciment composite Anthracite
1114.0901 : Banquette PASSEPARTOUT 1790mm, ciment composite Anthracite

1114.0701: Grande table PASSEPARTOUT 1790mm, lattes en frêne rétifié
1114.0501: Banc PASSEPARTOUT 1790mm, lattes en frêne rétifié

autres modèles et coloris disponibles

conception Miramondo
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1119.0206 : Ensemble pique-nique OUTLINE 2030mm, HPL Postforming coloris 
Rust

1119.0201 : Ensemble pique-nique OUTLINE 2030mm, HPL Postforming coloris 
Fumo
1102.3101 : Table basse LA SUPERFINE, 1950mm, HPL Postforming coloris Fumo

1102 3201: Table basse LA SUPERFINE, 430mm, HPL Postforming coloris Fumo

1102 3201: Table haute LA SUPERFINE, 730mm, HPL Postforming coloris Fumo

1102.1701 : chaise la sUpeRFINe avec dossier et accoudoirs, 730mm, Hpl 
Postforming coloris Fumo
1102.2901 : Table basse LA SUPERFINE, 730mm, HPL Postforming coloris Fumo

autres modèles, options et coloris disponibles

conception Miramondo
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© Geert Wolters

1116.0313 : Banc MAYFIELD avec accoudoirs, 1980mm, 
vernis coloris Vert Pâle, RAL 6021
1116.0315 : Banc MAYFIELD avec accoudoirs, 1980mm, 
vernis coloris Turquoise Pastel, RAL 6034
1116.0907 : Banquette MAYFIELD, 1980mm, 
vernis coloris Gris Graphite, RAL 7024

1101.1306 : Chaise XL LA STRADA avec accoudoirs, 650mm, non traité
1101.1606 : Chaise XL LA STRADA sans accoudoirs, 650mm, non traité
1101.0106 : Chaise LA STRADA avec accoudoirs, 650mm, non traité 

1101.0615 : Banc LA STRADA sans accoudoirs, 1950mm, 
vernis coloris Turquoise Pastel, RAL 6034

1116.1506 : Table haute MAYFIELD, 1980mm, non traité
1116.1206 : Table basse MAYFIELD, 1980mm, non traité

1101.2406 : Table basse LA STRADA, 1950mm, non traité
1101.1206 : Table haute LA STRADA, 1950mm, non traité

1116.0421 : Chaise MAYFIELD sans accoudoirs, 680mm, vernis coloris Orange 
Rouge, Ral 2001
1116.1018 : Table basse MAYFIELD, 680mm, vernis coloris Violet Pourpre, RAL 4007

autres modèles, options et coloris disponibles

conception Miramondo























 



8584

1122.0506 : Table medium PICNIC, h72cm, mélèze

1122.0219 : Table medium pIcNIc, h72cm, Hpl  coloris pétrole pâle

1121.0706 : Chaise EASY avec tablette latérale, non traité

1121.1509 : chaise easY avec dossier haut et accoudoirs, h108cm, vernis coloris 
gris agate Ral7038

1121.0313 : Banc EASY avec accoudoirs, 1950mm, vernis coloris vert pâle, RAL6021

1121.2209 : Table basse EASY, 650mm, vernis coloris gris agate RAL7038

1121.3609 : Méridienne double EASY avec tablettes latérales, 
vernis coloris gris agate Ral7038

1121.2509 : Chaise longue EASY, largeur 650mm, vernis  coloris gris agate RAL7038
1121.2608 : Chaise longue EASY, largeur 1300mm, vernis  coloris gris agate 
Ral7038
1121.2707 : chaise longue easY, largeur 1950mm, vernis  coloris gris agate 
Ral7038

autres modèles, options et coloris disponibles

conception Miramondo
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109.1909 : Siège HOP HOP, fixation sur muret, dossier fermé, 650mm, 
vernis coloris Gris agate, Ral 7038

1109.3015 : Siège HOP HOP, fixation sur muret,  sans accoudoirs avec dossier 
ouvert, 1950mm, vernis coloris Turquoise Pastel, RAL 6034
1109.3315 : Assise HOP HOP, fixation sur muret, 1950mm, vernis coloris Turquoise 
Pastel, RAL 6034

1109.2806 : Siège HOP HOP, fixation sur muret,  sans accoudoirs avec dossier 
ouvert, 650mm, non traité

1109.2009 : Siège HOP HOP, fixation sur muret,  avec accoudoirs et dossier fermé, 
1300mm, vernis coloris Gris agate, Ral 7038

autres modèles, options et coloris disponibles

conception Miramondo

















    © Pro Urba - 2016 - Dechy, Centre commercial Le parc du Luc, shopping promenade - Conception Pro Urba

    © Pro Urba - 2016 - Dechy, Centre commercial Le parc du Luc, shopping promenade
       Conception Pro Urba
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1105.0701 : Assise IL POSTO L, fixation sur muret, 600mm, HPL Postforming coloris 
Fumo

1105.1501 : Siège IL POSTO L, fixation sur muret, 1820mm, HPL Postforming coloris 
Fumo
1105.2601 : Assise IL POSTO M, fixation sur muret, 900mm, HPL Postforming coloris 
Fumo

1105.1801 : Siège IL POSTO L avec accoudoirs, fixation sur muret, 980mm, HPL 
Postforming coloris Fumo

1105.2806 : Assise IL POSTO M, fixation sur muret, 1820mm, HPL Postforming 
coloris Rust

autres modèles, options et coloris disponibles

conception Miramondo
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TUlpI

Née de l’imagination débordante de l’agence éponyme, 
la gamme de mobilier Tulpi renvoie immédiatement aux 

racines néerlandaises de ses designers : évoquant la tulipe et 
ses lignes graciles, le mobilier Tulpi bouscule les codes avec 
ses sièges pliants en polyéthylène rotomoulé (leD ou assise 
tissu en option) et ses combinaisons corbeille/cendrier en 
acier qui se déploient pour permettre un accès facile au bac 
intérieur. Une gamme innovante, fraîche et fleurie qui saura 
égayer les espaces urbains. 

Born from the vivid imagination of the eponymous studio, 
Tulpi furniture immediately reflects the Dutch roots of 

its designers: the slender shape of the Tulip is declined in a 
range of seats made of rotomoulded polyethylene (optional 
LED or fabric seats available) and a steel litter bin/ashtray 
combination that spreads out to allow for direct and easy 
access to the inner bucket. This innovative and refreshing 
design is guaranteed to brighten up public spaces. 

aus der lebhaften Fantasie des gleichnamigen Studio 
geboren spiegeln sofort Tulpi Möbel die holländischen 

Wurzeln seiner Designer: es erinnert an dem schlanken Form 
der Tulpe. Tulpi regt die Vorschriften von Strassenmöbilar mit 
ihrer Möbel aus rotationsgeformten Polyethylen (als Option 
LED oder Sitz in Stoff), und ihre Kombination Mühlbehälter 
/ Aschenbecher. Eine innovative und erfrischende Reihe, die 
Ihre öffentlichen Räume erhellen wird!

By Tulpi
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aMOp

spécialiste du béton, Amop offre une large gamme de 
mobilier urbain très esthétique, pensé en collaboration 

avec des designers de renom. leur matériau de prédilection 
permet une implantation optimale en milieu urbain, où il se 
fond d’autant mieux qu’une grande variété de couleurs et 
finitions sont proposées – par exemple la finition en béton 
lisse. Amop est également capable d’offrir des solutions 
sur mesure, adaptées aux différents environnements qui 
accueilleront ses éléments.

as a specialist of concrete, Amop proposes a broad range 
of beautiful street furniture, thoroughly thought out by 

renowned designers. Their choice material leads to optimal 
establishment in urban areas, where amop products’ broad 
variety of colours and finishes – such as smooth concrete – 
are an undeniable asset. amop also proposes customized 
solutions in order to make the best out of the environment in 
which the furniture will be placed. 

als Betonfachunternehmen bietet Amop ein breites 
sortiment von wunderschönen stadtmöbel an, die von 

renommierten Designers ausgedacht worden sind. Ihre 
auswahl von verschiedenen Materialen erlaubt stadtmöbel 
in städtischen Plätze aufgestellt zu werden. Die Amop 
Produktvielfalt (Farben, Fertigstellung wie der glatte Beton) 
fügt sich also harmonisch in die Landschaft ein. Amop 
antwortet auch auf Sonderanfragen so, dass das gewünschte 
straßenmobilar sich an der Umgebung anpasst.

By amop 
    © Pro Urba - 2015 - armentières, Collège Desrousseaux - Conception odile Guerrier
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LCBI400BRPE02 : Tabouret LUGAR COMUM, 
base en béton lisse blanc et dessus pierre verte impériale, l50cm
LCBC400BRPE02 : Banquette LUGAR COMUM, 
base en béton lisse blanc et dessus pierre verte impériale l200cm

lcBcalB02cM01: Banquette lUGaR cOMUM, 
base en acier laqué brillant et dessus contre-plaqué maritime l200cm
lcBIalB02cM01 : Tabouret lUGaR cOMUM, 
base en acier laqué brillant et dessus contre-plaqué maritime, l50cm

lcBIaIMB01 : Tabouret lUGaR cOMUM, 
base en acier inoxydable et dessus micro béton blanc, l50cm

LCBC400NGAZ02 : Banquette LUGAR COMUM, 
base en béton lisse noir et dessus carrelage perle/rouge, l200cm

autres modèles et coloris disponibles

conception Daniel caramelo
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04009/400BR : Table AR PURO modèle A en béton lisse pigmenté blanc, L180cm
04005/400BR : Banquette AR PURO modèle B
en béton lisse pigmenté blanc, l180cm

04010/400BR : Table AR PURO modèle B en béton lisse pigmenté blanc, L180cm
04003/400BR : Tabouret AR PURO en béton lisse pigmenté blanc, L60cm

04003/400BR : Tabouret AR PURO en béton lisse pigmenté blanc, L60cm

04012/400BR : Jardinière 1800 AR PURO en béton lisse pigmenté blanc, L180cm

04002/400BR : Banc AR PURO en béton lisse pigmenté blanc, L180cm

04001/400CZ : Chaise AR PURO en béton lisse pigmenté gris, L60cm

04004/400NG : Banquette AR PURO modèle A 
en béton lisse pigmenté noir, l180cm

04007/400BR : Fontaine AR PURO en béton lisse pigmenté blanc

04006/400BR : Corbeille AR PURO 60l en béton lisse pigmenté blanc. Bac inox

autres modèles et coloris disponibles

conception Daniel caramelo
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02001/400BR : Galet STONE avec TOPPER, LANDSCAPES, béton lisse pigmenté 
blanc. Ø150cm. 
02005/400CZ : TOPPER, LANDSCAPES, en béton lisse pigmenté gris. Ø70cm.

02003/p: assise sTORM, béton lisse peint. Ø200cm

02013/400BR : Assise PEBBLE, béton lisse pigmenté blanc. Ø65cm

autres modèles et coloris disponibles

conception Joana coutinho
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01061 : Jardinière CELL 1 en béton peint, L2446mm
01062 : Jardinière CELL 2 en béton peint, L3141mm
01063 : Jardinière CELL 3 en béton peint, L3677mm

09001/425 : Banquette CITIZEN, béton décapé granit noir, L120cm
09003/425 : Jardinière G CITIZEN, béton décapé granit noir et cadre inox, h60cm
 
07005/475 : Banc avec accoudoir latéral GOIS, béton décapé pierre Lioz 

01042/400BR : Assise PLANO CUBICA 1, béton lisse pigmenté blanc, L100cm
en option : kit éclairage

09002/425 : Jardinière P CITIZEN, béton décapé granit noir et cadre inox, h42cm
09001/425 : Banquette CITIZEN, béton décapé granit noir, L120cm 
 

autres modèles et coloris disponibles

 conception atelier lopes da costa / Tiago amaral
 conception eduardo Mota
 conception carlos Manuel santos
 conception paulo Reis
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Réalisation sur mesure

Réalisation sur mesure

Réalisation sur mesure

Réalisation sur mesure

Réalisation sur mesure 

conception amop
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01048/475 : Banquette ALGECIRAS W avec assise bois, béton décapé pierre Lioz, 
l200cm
01049/475 : Banquette ALGECIRAS C, béton décapé pierre Lioz, L200cm

22001-N/475P : Chaise LORD, béton poli pierre Lioz et assise bois tropical naturel
 
22002-T/475P : Banc LORD, béton poli pierre Lioz et assise bois tropical traité, L180cm

11002/475 : Banc concave MIA, béton décapé pierre Lioz
11003/475 : Banc convexe MIA, béton décapé pierre Lioz

autres modèles et coloris disponibles

 conception Jose Mariñas
 Conception Je Ahn & Maria Smith - STUDIOWEAVE
 conception antonio carvalho
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URBes

Mêlant design classique et moderne, les références de la 
gamme Urbes 21, leader dans l’industrie de la fonderie 

en europe, jouent avec l’environnement urbain et s’adaptent 
à tous les espaces. symbole d’une ville qui change, les 
produits Urbes 21  savent se faire remarquer par les yeux 
attentifs.

The references of the Urbes 21 range – one of the leading 
European companies in casting industry – combine 

classic and modern design, thus playing with the urban 
surroundings and fitting in every environment. Attentive eyes 
won’t miss the Urbes 21 furniture and the changing society 
they evoke.

Die Referenzen der Urbes 21 Reihe, ein der europäischen 
Marktführer der Giecerei, passen sich gut an klassischen 

oder modernen Design an, spielend mit der städtischen 
Landschaften, und passt sich sogar an jeder Umgebung 
an. Aufmerksame Augen werden Urbes 21’s Produkte nicht 
verpassen, sowie die Veränderung  der Gesellschaft, die sie 
hervorrufen.

By Urbes
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2341000 : Corbeille SINGULAR, structure en tôle d’acier, réceptacles en Inox
 
10040010 : Support à vélos SPIRA, en acier zingué finition peinture
existe en version triple.

2342000 : Corbeille murale SINGULAR, structure en tôle d’acier, réceptacles en Inox

2211000 : Fontaine BY-PASS, en Inox, cadre peint coloris Oxiron fonte noire

2010040 : Corbeille TEMPO, plaque décapée, métallisée et peinte. Capacité 60l

4250011 : Borne TEMPO, en fonte, h820mm

conception Gemma Bernal et associés
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1010030 : Banc TeMpO avec dossier complet, pieds acier galvanisé, assise et 
dossier en pin massif, L258cm
 
1010020 : Banc TeMpO avec demi dossier, pieds acier galvanisé, assise et dossier 
en pin massif, L258cm

1010010 : Banquette TEMPO, pieds acier galvanisé, assise en pin massif, L258cm

1201000 : Chaise AMANTA, structure en fonte, 
assise et dossier en bois tropical, l55cm
1202000 : Banc AMANTA, structure en fonte, 
assise et dossier en bois tropical, l180cm

1201050 : Chaise AMANTA avec accoudoirs en aluminium, structure en fonte, 
assise et dossier en bois tropical, l55cm

2072000 : Fontaine ESTADIO, tête et couvercle en fonte d’aluminium, 
corps en tôle d’acier

6321000 : Pied de garde-corps SINCLINA, en fonte coloris gris acier, pour 4 tubes. 
Hauteur 1,00m

autres modèles disponibles

 conception Gemma Bernal et associés
 conception Ramos et Bassols
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1/4360020 : Balise REFLEX en acier carbone bichromate peint, 
avec éclairage leD, h50cm
4360010 : Balise REFLEX en acier carbone bichromate peint, 
avec éclairage leD, h90cm
4360030 : Balise REFLEX en acier carbone bichromate peint, 
avec éclairage leD, h180cm
 
2022000 : Jardinière LIGERA en acier carbone, récipient en polyester renforcé. 
l1200xl1200xh790mm

2030010 : Corbeille DESIGUAL, en acier bichromate, finition poudre. Capacité 50l 

2370010 : Corbeille LIGERA, maille Inox et tête en fonte d’aluminium, 
récipient en acier galvanisé. capacité 75l

1242100 : Banc ONA, pieds en acier carbone, assise et dossier en bois tropical, L180cm

1241000 : Banc ONA avec accoudoirs, pieds en acier carbone, 
assise et dossier en bois tropical, l300cm

1243000 : Banquette ONA, pieds en acier carbone, assise en bois tropical, L300cm

1243000 : Banquette ONA, pieds en acier carbone, assise en bois tropical, L300cm
1242100 : Banc ONA, pieds en acier carbone, assise et dossier en bois tropical, L180cm

 conception Gemma Bernal et associés
 conception Ramos et Bassols
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eXTeRY

Inspirés et façonnés par l’environnement de la baltique, 
les éléments Extery offrent à leurs utilisateurs la chaleur 

recherchée dans les environnements urbains. le mobilier 
de cette gamme apporte aux lieux qu’il équipe une touche 
personnelle. les matériaux utilisés, tels que les bois de 
frêne et de mélèze de Sibérie reconnu pour ses propriétés 
exceptionnelles, sont consciencieusement choisis par les 
designers pour respecter à la fois l’environnement, les 
usagers et vos exigences.

Inspired and shaped by the Baltic nature, extery elements 
provide their users with the warmth people look for in urban 

environments. extery equipment gives a personal touch to 
the place they are placed in. Materials such as larch wood, 
renowned for its remarkable properties, are carefully chosen 
by designers to offer an environmentally- and user-friendly 
product. 

Inspiriert und aus der baltischen Natur bearbeitet geben 
Extery Elemente ihren Nutzern die Wärme, Menschen 

suchen in städtischen Umgebungen. extery Reihe gibt 
dem Platz eine persönliche Note, wo sie aufgestellt ist. Die 
benutzten Materialen wie eschenholz und sibirische lärche, 
die für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften erkennt sind, 
sind gewissenhaft von Designern ausgewählt, um sowohl die 
Umwelt, Anwender und Ihre Anforderungen zu beachten.

By exteri 
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KLS60 : Chaise KLAAR avec accoudoirs, en acier galvanisé peint, L60cm.
en option : version 1 seul accoudoir
 
KLS60PLAST : Chaise KLAAR avec accoudoirs, acier galvanisé peint et surface 
élastomère, L60cm

KLWA190 : Banc KLAAR avec accoudoirs, L190cm, lames en frêne et structure en 
acier galvanisé peint 

Autres finitions disponibles

conception Iseasi













Double page présentation gamme : 
TAV200 : Banquette TAVA, L2,00m, lames en frêne et pieds en acier galvanisé peint
TAS200 : Banc TAVA avec accoudoirs, L2,00m, lames en frêne et structure en acier 
galvanisé peint.
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1NIpl300 : Banquette NIppON, l300cm, lames en mélèze lamellé-collé et pieds en 
acier galvanisé peint 

EBEA200 : Banquette NIPPON EBE, L200Cm, lames en frêne et pieds en acier 
galvanisé peint.

eBeDUOl : Banquette double NIppON, lames en mélèze lamellé-collé et pieds en 
acier galvanisé peint 

Autres finitions disponibles

 conception Kersti lootus
 conception Iseasi
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CLTL200 : Table Club, L200cm, lames frêne thermo traité et pieds en acier galvanisé 
peint 

CLUL3200 : Banc Club 3 , L200cm, lames frêne thermo traité et pieds en acier 
galvanisé peint 

CLUL200 : Banc Club, L200cm, lames frêne thermo traité et pieds en acier galvanisé 
peint 

CLTL200 : Table Club, L200cm, lames frêne thermo traité et pieds en acier galvanisé 
peint 
CLUL3200 : Banc Club 3 , L200cm, lames frêne thermo traité et pieds en acier 
galvanisé peint

conception extéry 
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lOK70 : corbeille lOOK 70 en acier galvanisé peint. capacité 70l. container non 
inclus
  
sOl100 : corbeille sOlO 100 en acier galvanisé peint avec support de sac et base 
en béton. capacité 100l

VEER : Support à vélo VEE en acier galvanisé peint et finition élastomère*

NOV100 : corbeille NOVe 100 en acier galvanisé peint avec container. capacité 100l
Option : base béton pour corbeille NOVe

VEEP : Support à vélo VEE en acier galvanisé peint*

Autres finitions disponibles

 conception extery
 conception Iseasi
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plUsT

le mobilier plust se compose d’éléments en polyéthylène 
rotomoulé de haute qualité. cette gamme d’éléments est 
particulièrement adaptée aux hôtels et restaurants design, 
espaces publics et privés grâce à ses lignes modernes et 
ses formes élégantes. Sa large gamme de finitions et de 
couleurs, ainsi surtout que la déclinaison de ses éléments 
en version éclairée, permettent une insertion habile et 
esthétique dans les milieux intérieurs comme extérieurs. 

The Plust range is made of rotationally moulded high-
quality polyethylene. This range is especially fit for design 
hotels and restaurants, private and publics spaces, thanks 
to its modern lines and beautiful shapes. The broad variety 
of colours and finishes, and, most importantly, the “light” 
version of the equipment, in which each furniture is turned 
into a lamp, provides clever and sophisticated integration, 
both in- and outside. 

Die Plust Reihe ist aus rotationsgeformten hochwertigen 
polyethylen produziert. Dieses sortiment passt besonders 
dem Design von Hotels und Restaurants, öffentlichen und 
privaten plätze dank seiner modernen linien und schönen 
Formen an. Die große Vielfalt von Farben und Gestalte, und 
vor allem die «Licht“-Version den Produkten, in denen eine 
lampe eingeschaltet wird, bietet geschickte und entwickelte 
Eingliederung nach Ihrem Wunsch für drinnen und draußen.

By plust
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6294 : Tabouret FURA en polyéthylène, H75cm. Disponible en 5 coloris
6295 : Pied de table FURA en polyéthylène, H97cm. Disponible en 5 coloris
le plateau de la table FURa est disponible en 2 coloris et en 3 dimensions.
  
6313 : Tabouret FROZEN en polyéthylène. Dimensions 39x38x74cm
6310 : Pied de table haute FROZEN en polyéthylène, H99cm
le plateau de la table FROZeN est disponible en 2 coloris et en 3 dimensions.

6347 : Fauteuil BOLD en polyéthylène, coussins gris. Dimensions 85x78x77cm
6344 : Table BOLD en polyéthylène. Dimensions Ø73x37cm

6342 : Tabouret carré FROZEN en polyéthylène. Dimensions 37x37x74cm
6310 : Pied de table haute FROZEN en polyéthylène, H99cm
6338 : Meuble de rangement FROZEN en polyéthylène. Dimensions 
81x51x101cm
6308 : Comptoir FROZEN en polyéthylène. Dimensions 124x79x115cm

6322 : Chaise PLANET en polyéthylène, pieds en bois naturel. Dimensions 
55x50x77cm - Usage extérieur couvert
6318 : Pieds de table PLANET en polyéthylène
le plateau de la table plaNeT est disponible en 3 coloris et en 3 dimensions. 
Usage extérieur couvert

Différents coloris et options disponibles

 Conception Form Us With Love
 conception Matteo Ragni, Maurizio prina
 conception Giulio Iacchetti
 conception cédric Ragot
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6271 : Siège SAT en polyéthylène avec tablette en bois. Dimensions 57x40x66cm*
existe avec tablette en Hpl
6272 : Séparateur GRADIENT en polyéthylène, H160cm**
existe en hauteur 180cm
   
6266 : Banc/table TALEA en polyéthylène, assise en bois. Dimensions 191x78x76cm* 
Usage extérieur couvert
6248 : Base de table TBALL en polyéthylène. Dimensions Ø77x33cm***
Le plateau de la table TBALL est disponible en différents coloris et en 2 matériaux.
6250 : Pied de table ARMILLARIA en polyéthylène, H96cm****
Le plateau de la table ARMILLARIA est disponible en différents coloris et en 2 
matériaux.

6502 : Poterie BUBA en polyéthylène, coloris laqué, H175cm, capacité 17 litres*****
existe en version mate, laquée ou métallisée.

6214 : Poterie DIAMOND en polyéthylène, H98cm, capacité 19 litres******
existe en hauteur 72cm
 
6224 : Poterie REBELOT en polyéthylène,Ø135cm, capacité 904 litres.******
existe en 5 dimensions
6836 : Tabouret FUZZY en polyéthylène, coloris métallisé café. Dimensions 
Ø54x42,5cm*******
existe en version mate, laquée ou métallisée
6538 : Fauteuil OHLA en polyéthylène, coloris laqué. Dimensions 94x78x78cm***
existe en version mate

Différents coloris et options disponibles

 conception Marco Zito
conception Mut Design
 conception alberto Brogliato
 conception Odoardo Fioravanti
 conception e3p Design Dept
 conception JoeVelluto (JVlT)
 conception Matteo Ragni
 conception eddy antonello

  

 











    © Pro Urba - 2015 - La Défense, Terrasses extérieures - Design siège alberto brogliat
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6291 : Banquette JET LAG en polyéthylène. Dimensions 175x145x72cm. 
4 coloris disponibles
6293 : Fauteuil JET LAG en polyéthylène. Dimensions 70x62x72cm. 
4 coloris disponibles

8291/98 : Banquette lumineuse JeT laG en polyéthylène transparent. 
Usage intérieur et extérieur. Kit lumineux en option

8293/98 : Fauteuil lumineux JeT laG en polyéthylène transparent. 
Usage intérieur et extérieur. Kit lumineux en option

9226/98 : Poterie lumineuse HUMPHREY en polyéthylène transparent. 
Usage extérieur.
existe pour usage intérieur. Kit lumineux en option 

6546 : Fauteuil GUMBALL en polyéthylène, coloris laqué. 
Dimensions 92x86x65cm
6563/03 : Sofa GUMBALL en polyéthylène, coloris laqué. 
Dimensions 165x88x66cm
6548 : Base de table TBALL en polyéthylène, coloris laqué. 
Dimensions Ø77x33cm
6562 : Chaise longue GUMBALL en polyéthylène, coloris laqué. 
Dimensions 206x83x42cm - Existent en différents coloris et finitions.

6283/C2 : Sofa AIRBALL en polyéthylène, coloris blanc. 
Dimensions 165x88x66cm - Kit lumineux en option.

8294/98 : Tabouret lumineux FURA en polyéthylène transparent, H75cm
Kit lumineux en option.
8296/98 : Table lumineuse CUBALIBRE en polyéthylène transparent, avec plateau 
en Hpl blanc. Usage intérieur. Kit lumineux en option. 
autres plateaux disponibles

8248 : Table lumineuse TBALL avec plateau blanc. Usage intérieur et extérieur. 
autres plateaux disponibles
8238/98 : Fauteuil lumineux OHla en polyéthylène transparent. 
Dimensions 94x78x78cm
8304/98 : Sofa lumineux OHLA en polyéthylène transparent. 
Dimensions 160x80x78cm
6215 : Poterie TROTTOLA en polyéthylène. Diamètre 85cm, capacité 10 litres.
Kit lumineux en option.

 conception cédric Ragot
 conception JoeVelluto (JVlT)
 conception alberto Brogliato
 Conception Form Us With Love
 conception Giulio Iacchetti
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cITY DesIGN 

les équipements city Design se caractérisent par des 
contours souples et délicats, parfaits pour donner à tout un 
lieu ou un quartier une profondeur riche en esthétisme. La 
largeur de sa gamme, qui comprend aussi des abribus, des 
panneaux d’information ainsi que des abris vélo ou encore 
des kiosques, permet de répondre à tous les besoins d’une 
ville, d’un centre commercial ou autre. City Design offre 
en outre de nombreuses solutions en matière d’éclairage 
urbain et intègre des technologies poussées (découpe laser) 
qui permettent des réalisations sur mesure. 

City Design references are characterised by soft outlines 
that will easily provide a place or a neighbourhood with 
character. The depth of its range, which also includes bus 
shelters, information panels, bicycle shelters or kiosks, meets 
a city’s or a shopping centre’s every needs. city Design is 
also a leading brand as regards urban lighting, and uses 
modern technologies (such as laser-cutting) that make 
special requests easy to handle.

city Design produkte sind durch weiche und geschmeidige 
Konturen kennzeichnet, die einen Ort oder eine Umgebung 
mühelos einen besonderen charakter verleihen. Die 
breite seiner Reihe, die Bushäuschen, Informationstafeln, 
Fahrradunterstände und Kioske  enthält, deckt die 
Bedürfnisse einer Stadt oder eines Einkaufzentrums. City 
Design ist auch eine führende Marke in Bezug auf städtische 
Beleuchtung und benutzt moderne Technologien (wie zB 
laserschneiden), die die sonderwünsche verwirklichen 
können. 

By city design 

    © Pro Urba - 2015 - avignon, Gare snCF - Design banc Tilman Latz
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10.3100 : Corbeille PRESTIGE* 80l, sans seau intérieur, en acier peint.
00.2142 : Fauteuil Camilla avec accoudoirs, tube carré en acier et lattes en bois 
exotique, L66cm

20.1320 : ensemble caMIlla 1 table + 2 bancs avec lattes en bois exotique, 
acier galvanisé peint

00.2142 : Fauteuil Camilla avec accoudoirs, tube carré en acier 
et lattes en bois exotique, L66cm

82.0060 : Fontaine COLLIO en acier corten

 Conception Ielena Godonoff
  conception Federica Falice
 conception city Design



 











    © Pro Urba - 2012 - neuville sur saône, Parc ombreval - Conception neuville sur saône

    © Pro Urba - 2012 - neuville sur saône, Parc ombreval 
       Conception neuville sur saône

    © Pro Urba - 2012   
    neuville sur saône, Parc ombreval 
    Conception neuville sur saône
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10.1600N : Corbeille CIMA en acier peint avec petit cendrier en acier inoxydable. 
capacité 75l
00.2500 : Banc cIMa en acier galvanisé peint, lattes en bois exotique.
logo en option
60.1520 : Jardinière rectangulaire CIMA en tôle d’acier galvanisé peint, capacité 135 
litres

15.1400 : Range-vélos rectiligne CIMA sur platine, acier galvanisé peint
60.1520 : Jardinière rectangulaire CIMA en tôle d’acier galvanisé peint, capacité 135 
litres

05.2500 : Banquette cIMa en acier, lattes en bois exotique, acier galvanisé peint
 logo en option

10.1610N : Corbeille CIMA en acier peint avec grand cendrier en acier inoxydable. 
capacité 75l

conception Mario Mazzer



 













141140







00.3100 : Banc FLOW en lattes 
en bois exotique dur verni, acier 
galvanisé peint

composition sur mesure de bancs et 
banquettes courbes FLOW

Table sur-mesure

 conception Tilman latz 
  conception Geer concept 









    © Pro Urba - 2016 -La ciotat, Parc urbain sportif Domaine de 
la Tour - Conception neuville bancs Tilman Latz

    © Pro Urba - 2016 -La ciotat, Parc urbain sportif Domaine de 
la Tour - Conception neuville bancs Tilman Latz

    © Pro Urba - 2016 -La ciotat, Parc urbain sportif Domaine de la Tour - Conception neuville bancs Tilman Latz

    © Pro Urba - 2016 -La ciotat, Parc urbain sportif Domaine de la Tour - Conception neuville bancs Tilman Latz
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C01D01A : Corbeille SECTION 2 x 35l + 60l avec cendrier 0,5l, en acier peint
C01B01A : Corbeille SECTION 1 x 60l avec cendrier 0,5l, en acier peint
Inscriptions en option

49.1518 Fauteuil Taurus avec accoudoirs, bois exotique piètements métal sur platines

10.0106 : Corbeille COROLLA en acier peint. Capacité 90l

00.0141 : Banc TAURUS en lattes de bois exotique dur verni, acier galvanisé peint

00.0011 : Banc alBaTROs en rond d’acier de 8 mm de diamètre, acier galvanisé 
peint

05.3400 : Banquette en S VENUS en lattes en bois exotique, L600cm, acier 
galvanisé peint

conception city design
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05.8011 : Banquette MOsaIcO, l1.50 m, lattes en bois exotique et piètement 
asymétrique en acier galvanisé peint.

00.8000 : Banc MOsaIcO avec dossier et lattes en bois, structure en acier 
galvanisé peint
Différentes options de bois disponibles

05.8001 : Banquette MOsaIcO  sans lattes, structure en acier galvanisé peint

10.8100 : corbeille MOsaIc avec découpes laser, en acier peint. capacité 70l

conception city design
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60.2802 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 1200x1200xh430mm
60.2801 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 1200x600xh430mm
60.2800 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 600x600xh430mm
00.2800 : Banc JOIN, l1200mm, en bois, structure en acier galvanisé peint
05.2800 : Banquette JOIN, l1200mm, en bois, structure en acier galvanisé peint
05.2810 : Banquette JOIN, l1200mm, assise en pierre d’apricena, structure en acier 
galvanisé peint
05.2860 : Siège JOIN, L600mm, assise en pierre d’Apricena, structure en acier 
galvanisé peint
05.2865 : Siège d’angle JOIN, assise en pierre d’Apricena, structure en acier 
galvanisé peint

collection DIVaNeTTO

60.2800 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 600x600xh430mm
60.2801 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 1200x600xh430mm
00.2800 : Banc JOIN, l1200mm, en bois, structure en acier galvanisé peint
05.2800 : Banquette JOIN, l1200mm, en bois, structure en acier galvanisé peint
05.2865 : Siège d’angle JOIN, assise en pierre d’Apricena, structure en acier 
galvanisé peint

60.2800 : Jardinière JOIN, en tôle d’acier galvanisé 600x600xh430mm 

00.2800 : Banc JOIN, l1200mm, en bois, structure en acier galvanisé peint

05.2810 : Banquette JOIN, l1200mm, assise en pierre d’apricena, structure en 
acier galvanisé peint

collection MODUlaR

collection MODUlaR

Différentes options de bois disponibles

 conception city design
  Conception Giovanni Crossera
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abri vélos cITY sHelTeR

40.0550 : Abribus CARRE à face unique avec toit et 
parois en verre, l2,90m, en acier galvanisé peint.

40.0503 : Abribus VENICE à face unique avec toit 
polycarbonate et paroi de fond en verre, en acier 
galvanisé peint.
Option : parois latérales, banquette, rampe, et 
présentoirs muraux.

 abri bus YcaRO

abri vélos modulaire aRMONY BIKe

conception city design
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© KWS

Q-BIQ

L’ambition de Q-Biq ? Proposer du mobilier différent : coloré, 
aux formes et tailles variées, léger pour pouvoir être plus 
facilement déplacé, dans un matériau qui sort de l’ordinaire. 
souvent modulaires, toujours contemporaines, les lignes de 
mobilier Q-Biq créent une rupture significative mais jamais 
agressive. l’entreprise autrichienne a ses propres idées, 
mais elle est tout aussi curieuse de connaître les vôtres. 
architectes ou usagers sont invités à nous soumettre leurs 
suggestions pour la réalisation de modèles sur-mesure !

Q-Biq’s aims at offering cheerful and original furniture. Size, 
shape and weight are determining factors the company 
mixes with their core material – resin. Q-Biq range of furniture 
is often modular, and always modern. Thus, it creates a visual 
breach, noticeable but harmonious. although the austrian 
company does have a lot of ideas, they look forward to 
knowing about yours. Architects or users with a project of 
their own are welcome to submit their proposals for special 
models! 

Der ehrgeiz von Q-Biq? Originelle Möbel anzubieten: 
auffällige Größe, bunte Vielfalt, bequeme Formen und 
leichte Gewicht, das neue Möglichkeiten anbietet. es sind 
entscheidende Faktoren, das Unternehmen sich mit ihrem 
Kernmaterial – Harz – mischt. Oft modular und immer 
aktuell, das ist die Art und Weise, wie Q-Biq einen visuellen 
und harmonischen Bruch schafft. Die österreichische Firma 
hat zwar Ideen, aber sie suchen nach vorne mehr über Ihre 
zu wissen. architekten oder Benutzer mit einem eigenen 
Projekt sind herzlich eingeladen, ihre Vorschläge für spezielle 
Modelle zu unterbreiten!

BY KWS
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© KWS

© KWS © KWS © KWS © KWS

© KWS

assises ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection cUBUs

assises ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection leTTRes

chaises longues ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection MaRT

© KWS
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© KWS

© KWS © KWS © KWS

© KWS

chaise longue ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. Collection WEST

chaise longue ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection GeRNI

assise ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque acrylique 
polyuréthane. collection XMas

chaise longue ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection sUN

chaise longue ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection lUNZI

Conception KWS
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© KWS

© Nieto sobejano 

assise ludique en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection aTRIUM

assises ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert d’une laque 
acrylique polyuréthane. collection JOa

 Conception KWS
 conception Nieto sobejano









© Nieto sobejano 
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pRO URBa
les pOTeRIes

les poteries en béton de résine et polyester pro Urba sont 
entièrement fabriquées en France à la main. Le béton 

de résine est un matériau aux propriétés particulièrement 
intéressantes pour les milieux urbains : non gélif, il est 
également bien plus résistant aux chocs que le béton 
classique et cinq à sept fois plus léger. De nombreuses 
options sont également proposées pour ces poteries : 
réserves d’eau intégrées, traitement anti-graffiti, intégration 
d’écussons… Toute demande sur mesure peut être étudiée 
pour compléter la gamme de modèles standards.  

The Pro Urba resin or polyester planters are entirely 
handmade in France. Resin mixed with concrete is 

especially interesting for urban environments : it is both 
frost - and impact resistant and five to seven times as light 
as ordinary concrete. Several options are also available for 
these planters : integrated water tanks, anti-graffiti coating, 
and integration of badges… Any special order can be studied 
upon request.

Die Pflanzgefäße aus Harzbeton und Polyester von 
pro Urba sind in Frankreich handproduziert. Der 

Harzbeton hat mehrere interessante Vorteile für städtische 
Landschaften: sieht genauso Beton aus, frostsicher, von 5 
bis 7 Mal leichter und 5 Mal beständiger als herkömmlicher 
Beton. Dieser Produkt kann angepasst werden: Befestigung 
von Motiven oder Wappenschildern, Einbau-Wasserbehälter, 
Schutzbeschichtung gegen Graffiti, Bohrungen für 
Wasserabfluss usw.

By pRO URBa
les poteries
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VeN170.170 : poterie VeNDOMe 170cm 
x h170cm, en béton de résine

VeN070.120 : poterie VeNDOMe 70cm x 
h120cm, en béton de résine
logo en option

cla200.200 : poterie classIca Ø 200cm 
x h 200cm, en béton de résine

 conception TUp
 conception Nicolas adam studio 
 conception agence signes
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BOB130.038 : poterie BOBOlI Ø 130cm x h 38cm, en béton de résine

BOB090.038 : poterie BOBOlI Ø 90cm x h 38cm, en béton de résine

 conception TUp
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BOB090.090F : BOBOlI FlasHY 
Ø 90cm x h 90cm, en polyester 
armé

 conception TUp





 





    © Pro Urba - 2014 - vaux-en-velin , Parc commercial Carré de la soie - Conception Tup

    © Pro Urba - 2014 - vaux-en-velin , Parc commercial Carré de la soie
        Conception Tup

    © Pro Urba - 2014 - vaux-en-velin , Parc commercial Carré de la soie
        Conception Tup

    © Pro Urba - 2014 - vaux-en-velin , Parc commercial Carré de la soie
        Conception Tup

    © Pro Urba - 2014 - vaux-en-velin , Parc commercial Carré de la soie
        Conception Tup
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INsOlITes
pRO URBa

Des projets spéciaux conduisent parfois à des demandes 
particulières. Notre force est alors notre capacité à 

fournir des réponses… uniques !

special projects may lead to uncommon queries. Our 
strength comes then from our ability to provide unique 

answers!

sonderprojekte können manchmal zu besonderen 
Anfragen und Bestellungen führen. Unsere Stärke 

kommen auch daraus, unsere Fähigkeit … einzigartige 
Antworten zu geben!

By pRO URBa
les insolites
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Observatoire BelVeDeRe  (double page présentation gamme) : 
structure en pin rouge lamellé-collé traité à cœur, marches en mélèze, paliers 
et garde-corps en bois massif exotique. Existe en version carrée ou triangulaire. 
plusieurs hauteurs disponibles.
conception coulon 

Rsc900 : pavés solaires rectangulaires (leD) encastrables dans le sol. 
Dimensions 197x97x60mm. Disponibles en rouge, bleu, vert, blanc et blanc 
halogène. Existent également en carré et circulaires. Temps de charge : 4 heures - 
autonomie : 8h

lc TOUBOIs 1090 : assise en bois exotique rouge.
 
Girouette, hauteur 9 m hors d’eau, largeur 2 m
Modèle sur mesure selon thématique

 conception Jacques coulon et linda leblanc - sculpteur Hélène Rény
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sUR-MesURe 
pRO URBa

aménageur d’espaces urbains, pro Urba se positionne en 
amont des tendances et répond aux besoins des architectes 
et designers pour les accompagner dans leurs projets sur 
mesure.

As a landscaping specialist, Pro Urba works ahead of the 
trend and meets the architects’ and designers’ needs to 
assist them in their special projects.

Als Landschaftsplannungspezialist erkennt Pro Urba den 
Trend immer im Voraus, und deckt die Wünsche seinen 
Kunden ab. Pro Urba antwortet also auf die Bedürfnisse 
von architekten und Designers, und begleitet sie in deren 
sonderprojekte.

By pRO URBa
les sur-mesure

    © Pro Urba - 2015 - Lyon , Place des Tapis - Conception villes et Paysages
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cOcON (double page présentation gamme) : 
assise cocon de soie. 
Dimensions 2,45x1,30 xh0,70m, poids 2000kg 
conception Ville et paysage 

Réalisations cITY DesIGN.
Conception Ielena Godonoff
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abri vélos sur mesure. 

abri caddies sur mesure.  

10.3100 : corbeille pResTIGe avec 
personnalisation cendrier sur mesure

 conception Fèvre et Gaucher
 Conception Ielena Godonoff













    © Pro Urba - 2016 - Dechy, Centre commercial Le parc du Luc, shopping promenade - Conception Pro Urba

    © Pro Urba - 2013 - saint Parres aux tertres,Parc commercial be green - Conception Fèvre et Gaucher Pro Urba

    © Pro Urba - 2013 - saint Parres aux tertres,Parc commercial be green - Conception Fèvre et Gaucher  - réalisation Pro Urba
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Panneau d’affichage sur mesure

Totem en acier préoxydé, H1420mm

29.0800 : Panneau d’affichage SIGN 300x350x1600mm 
avec plaques en polycarbonate, en acier galvanisé 
peint. Hors sérigraphie

panneau signalétique. conception Outside

29.0700 : Panneau d’affichage HEMINGWAY double 
face 600x400mm, avec tableau PVC, en acier 
galvanisé peint.

 conception Rudi Baur















 

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Parc de Gerand - Conception rudi baur
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cocon en bois. conception Outside 

clôture bois. conception Green concept

colonnes et pergola. conception TUp

Boule Kusser flottante en granit à fonctionnement hydraulique



















    © Pro Urba - 2012 - saint Maurice l’exil - Conception Green concept
    © Pro Urba - arcueil
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Habillage mural Legiflor

Treille végétalisée sur mesure Legiflor

support de plantes grimpantes, en acier inoxydable, Ijslander











    © Pro Urba

    © Pro Urba
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Bancs avec dossier sur mesure aMOp
corbeilles JacK, gamme cITY DesIGN

Méridiennes bois sur mesure

conception Odile Guerrier





 





    © Pro Urba - 2015 - armentières, Collège Desrousseaux - Conception odile Guerrier

    © Pro Urba - 2015 - armentières, Collège Desrousseaux - Conception odile Guerrier

    © Pro Urba - 2015 - armentières, Collège Desrousseaux - Conception odile Guerrier
    © Pro Urba - 2015 - armentières, Collège Desrousseaux 
        Conception odile Guerrier
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Table banquette bois et métal

Table bois et métal avec élément de jeu

Banquette en bois et piétement en acier galvanisé

Table banquette en bois exotique, l3,00m, avec platines inox

 conception corajoud
 conception TUp















    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Parc de Gerand - Conception Corajoud

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Parc de Gerand - Conception Corajoud     © Pro Urba - 2006 - Lyon, Parc de Gerand - Conception Corajoud
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49.1838 : Banc bois double face sur 
cadette béton

49.1839 : Fauteuil en bois avec 
accoudoirs métal

49.1835 : Banc simple, lattes en chêne et 
piètement métal

49.1837 : Banc double face, lattes en 
chêne et piètement métal

conception Jacqueline Osty











  

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Place bellecours - Conception atelier otsy

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Place bellecours - Conception atelier otsy
    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Place bellecours 
        Conception atelier otsy

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Place bellecours 
        Conception atelier otsy

    © Pro Urba - 2006 - Lyon, Place bellecours 
        Conception atelier otsy
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VOs cONTacTs

pROURBa@pROURBa.cOM

WWW.PROURBA.COM

  paRIs

 01 58 03 00 38

 51, rue louis ampère 

 93330 Neuilly-sur-Marne

 Isabelle PERTUIS - 06 88 20 75 67

 pertuis@prourba.com

  lYON - centre est

 04 78 08 02 16

 2507, av. de l’europe 

 69140 Rillieux-la-Pape

 Sylvain GUYOT - 06 14 84 44 62

 guyot@prourba.com

  lIlle - nord

 Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69  

 becquaert@prourba.com

  BORDeaUX - sud ouest

 Marianne DURAND - 06 69 90 37 82   

 durand@prourba.com

  TOUlOUse - sud ouest

 Michel PORCHER - 06 80 23 96 02   

 porcher@prourba.com

  aVIGNON - sud est

 Laura AMIEL - 06 69 10 86 52    

 amiel@prourba.com

  ROUeN

 FD aménagements

 Amélie PIEL - 06 81 50 84 76    

 a.piel@fdra.fr

  NaNTes - nord ouest

 ID environnement

 Michel TESSON - 06 62 90 79 36   

 contact@idenvironnement.fr

  GeNeVe - suisse

 022 849 05 27

 Route de Chêne 5 - CP 6298

 1211 Genève 6 - Suisse

 Antoine MALHERBE - 078 630 82 62

 malherbe@prourba.com

  caRaIBes

 0596 56 67 06

 2 rue du pr Raymond Garcin 

 97200 Fort-de-France - Martinique

 lucie MaNUel

 prourbacaraibes@gmail.com

   sTRasBOURG - est

 Julia Ippolito - 06 99 94 69 74     

 ippolito@prourba.com
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