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DES AMÉNAGEMENTS FONCTIONNELS
AU CŒUR DE LA VILLE
MOBILIERS ET INSTALLATIONS URBAINES :
- Créer des lieux conviviaux
- Rendre la ville intelligente et connectée
- Réinventer une communication fluide entre la ville et ses habitants
INSTALLATIONS SPORTIVES :
- Recréer un lien social
- Imaginer des lieux intergénérationnels
- Aménager des lieux d’échanges et de partage autour du sport
- Promouvoir l’activité physique et la vie active en ville
AIRES DE JEUX
- Redynamiser les lieux publics des communes
- Assurer la mixité sociale
- Promouvoir les aménagements interactifs et ludiques en ville

photo © Matteo Gastel

- Participer à l’éveil physique des utilisateurs.
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Urban Folies - Programme d’expérimentation de mobiliers urbains innovants
pour imaginer l’espace public de demain. © Dédale - www.urbanfolies.fr
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NOTRE SÉLECTION
MOBILIER
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CITY DESIGN

L

es 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.

C

ity Design references are characterised by soft outlines
that will easily provide a place or a neighbourhood
with character. The variety 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 to urban lighting,
and uses modern technologies (such as laser-cutting) that
make special requests easy to handle.

C

PARIS
Photo © Alexis Toureau

Université
Malesherbes
Conception Pro Urba
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ity Design Produkte zeichnen sich durch weiche und
geschmeidige Konturen aus, die einem Ort oder einer
Umgebung mühelos einen besonderen Charakter verleihen.
Dank der Vielfalt des Sortiments, das a u c h Bushaltestellen,
Informationstafeln, Fahrradunterstände und Kioske enthält,
können sämtliche Anforderungen einer Stadt oder eines
Einkaufzentrums erfüllt werden. City Design ist ausserdem
eine führende Marke für Stadtbeleuchtung und benutzt
moderne Technologien (wie z.B. Laserschneiden), um auf
Sonderwünsche eingehen zu können.
By City design
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© Pro Urba - 2016 - banc Flow - Design by Tilman Latz - City Design by Metalco

FLOW
Banc, banquette et chaise-longue - structure en
acier galvanisé et thermolaqué, assise et dossier en
lattes de bois exotique
Design Tilman Latz

LA CIOTAT
Photo © Gilles Perbal

Parc urbain sportif
Domaine de la Tour
Conception Pro Urba
© Pro Urba - 2016 - banc Flow - Design by Tilman Latz - City Design by Metalco
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FOLA
Banc / banquette structure en tôle d’acier galvanisé et thermolaqué, assise et dossier en lattes de bois exotique ou mélèze
Disponible avec ou sans dossier en bois / avec accoudoirs ou
tables en acier galvanisé et thermolaqué
Fola
: 1750 x 474 x 440 mm
Fola XL : 2200 x 564 x 440 mm

DUO
Jardinière en tôle d’acier thermolaqué ou acier corten ou acier inoxydable, modulaire, sans soudure, avec pieds réglables
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ARMONY BIKE
Abri pour vélos en acier galvanisé et thermolaqué, couverture en feuille d’acier ou de verre et fond en verre
Disponible en version face unique : 3110 x 2240 x h2360 mm
ou double face : 3080 x 4020 x h2330 mm

BOJON
Chaise-longue avec structure en acier galvanisé et thermolaqué, assise et dossier en lattes de bois exotique ou mélèze
Disponible en version simple, double ou fauteuil
Bojon S : 1635 x 600 x 780 mm
Bojon A : 880 x 600 x 985 mm
Bojon D : 1635 x 1100 x 780 mm

WAVE
Table de pique-nique en tôle d’acier galvanisé thermolaqué, avec table
et assise en lattes de bois exotique ou mélèze
2200 x 1300 x h750 mm
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CAMILLA
Banc en acier galvanisé et thermolaqué, assise et dossier en
rond d’acier étiré galvanisé et thermolaqué ou en lattes de bois
exotique. Dimensions : 1560 x 570 x h780 mm
Table avec structure acier galvanisé et thermolaqué, plateau en
lattes de bois exotique. Dimensions : 1560 x 815 x h730 mm
Ensemble table + bancs, structure en acier thermolaqué.
Plateau, assises et dossiers en de lames de bois exotique.
Dimensions 2090 x 1560 x h783 mm

NEUVILLESUR-SAÔNE

Conception Pro Urba
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Photo ©Frédéric Chillet

Parc d’Ombreval

PRESTIGE
Corbeille 80L en acier galvanisé et thermolaqué ou acier
corten, avec couvercle, avec ou sans cendrier.
Dimensions : Ø550 x h1020 mm
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CASTEO
Banc en acier galvanisé et thermolaqué, siège avec tubes rectangulaires en acier galvanisé ou en
lattes de bois exotique ou mélèze, avec dossier et accoudoirs en acier galvanisé et thermolaqué.
Dimensions 1800 x 625 x h801mm
Disponible en version pour enfants (1000 x 468 x h560 mm) ou séniors (1800 x 660 x h896 mm)
Table avec structure acier galvanisé et thermolaqué, plateau en lattes de bois exotique ou mélèze.
Egalement disponible avec plateau en tubes rectangulaires en acier galvanisé et thermolaqué
Dimensions : 1800 x 718 x h750mm
Chaise, structure en acier thermolaqué, assise en de lames de bois exotique ou mélèze.
Egalement disponible avec assise en tubes rectangulaires en acier galvanisé et thermolaqué
Dimensions 700 x 625 x h801mm
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CISON
0050934 Table pique-nique avec abri soleil :
structure en acier thermolaqué. Assises, plateau et couverture en
lames de bois exotique. Dimensions 2200 x h2495mm
0050944 Disponible avec assises et plateau en lames de bois
exotique, couverture en acier thermolaqué.
Dimensions 2200 x h2495mm
0050954 Abri seul en acier thermolaqué.
Dimensions 2200 x h2495mm
0050964 Support à vélos en acier thermolaqué pour abri CISON
0050974 Colonne pour réparation de vélos

MONTAUBAN
Aussonne
Conception Pro Urba
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LENA
Banquette LENA PM tubes rectangulaires d’acier galvanisé
et thermolaqué. Dimensions 1760 x 490 x h430mm
Disponible avec assise en lattes de bois exotique ou mélèze.
Banc LENA M en acier thermolaqué.
Dimensions 1774 x 495 x h740mm.
Disponible avec assise en lames de bois exotique ou mélèze.
Banquette courbe LENA en acier thermolaqué.
Dimensions 1573 x 675 x h430mm.
Disponible avec assise en lames de bois exotique.
Table LENA TA : structure en acier thermolaqué. Plateau en lames
de bois exotique ou mélèze. Dimensions 2000 x 750 x h750mm
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MONET
Banc 800020 : structure en aluminium thermolaqué.
Assise et dossier avec motifs découpés.
Dimensions : 1410 x 640 x h800 mm.
Banc 800031 : avec accoudoirs, structure en aluminium thermolaqué. Assise et dossier en lattes de bois exotique.
Dimensions : 1300 x 635 x h810 mm
Banc 800022 : structure en aluminium thermolaqué.
Assise et dossier en lattes de bois exotique.
Dimensions : 1800 x 635 x h810 mm
Banc 800021 : structure en aluminium thermolaqué.
Assise et dossier en lattes de bois exotique.
Dimensions : 1300 x 635 x h810 mm
26
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NOALE
Banquette NOALE PWD : structure en acier thermolaqué. Assise en lames de
bois exotique. Dimensions 1750 x 530 x h435 mm
Disponible avec assise en lattes de bois exotique ou mélèze.
Banquette NOALE PM : structure en acier thermolaqué. Assise en rond d’acier
thermolaqué. Dimensions 1750 x 457 x h435 mm. Disponible avec accoudoirs.
Banc NOALE W : structure en acier thermolaqué. Assise et dossier en lames de
bois exotique ou mélèze. Dimensions 1750 x 576 x h808 mm.
Disponible avec accoudoirs.

Table NOALE TAW : structure en acier thermolaqué. Plateau en lames de bois
exotique ou mélèze. Dimensions 1750 x 718 x h725mm.
Table NOALE TAM : structure en acier thermolaqué. Plateau en en rond d’acier
thermolaqué. Dimensions 1750 x 718 x h725mm
Banc double NOALE avec accoudoirs : structure en acier thermolaqué. Assises
et dossiers en lames de bois exotique. Dimensions 1750 x 1100 x h812mm
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QUERT
Abri vélos modulaire en acier galvanisé et thermolaqué, simple
ou double-face. Toit en tôle d’acier ondulée. Parois latérales,
décorations découpées au laser.

FOXHOUND
0031400 : Support à vélo en acier thermolaqué et plaque inox.
Hauteur 942 mm
Existe également avec plaque en acier galvanisé thermolaqué et en
version à sceller.

GREYHOUND
Support à vélo en acier thermolaqué, acier inoxydable ou
acier corten. Hauteur 1000 mm
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MULTIPLO
Support 5 vélos en acier thermolaqué.
Module de base, dimensions 2510 x 923 x h700 mm
Disponible avec découpe du logo personnalisé au laser

OPEN
Support à vélo en tube d’acier galvanisé et thermolaqué.
Dimensions 1520 x 60 x h802 mm
Eclairage avec bande LED sur demande
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FONTIS
Fontaine en acier thermolaqué avec robinet à bouton-poussoir
en laiton.
Faces avant et arrière en acier thermolaqué ou acier corten ou
acier inoxydable.
Dimensions 890 x 296 x h990 mm

FONTIS DOG
Fontaine en acier thermolaqué avec robinets à bouton-poussoir en laiton.
Faces avant et arrière en acier thermolaqué ou acier corten ou acier inoxydable.
Réceptacle pour chien en acier inoxydable.
Dimensions 890 x 296 x h990 mm
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DIVISION
Corbeille seule ou en composition, structure
en tôle d’acier thermolaqué et récipient en
acier thermolaqué ou en métal déployé thermolaqué, avec ou sans cendrier.
Corbeille 60L.
Dimensions 328 x 328 x h938 mm
Corbeille 100L.
Dimensions 508 x 328 x h938 mm

EPICO
Corbeille tri sélectif 3 x 30L Dimensions L950 x 420 x h846 mm
Corbeille tri sélectif 4 x 30L Dimensions L1200 x 420 x h846 mm
Couvercle en acier inoxydable thermolaqué, revêtement et base
en acier thermolaqué.
Couvercle et revêtement en acier inoxydable, base en acier
thermolaqué.
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CIMA
Corbeille circulaire 75L en acier thermolaqué, avec ou sans cendrier.
Dimensions 410 x 406 x h850 mm.
Corbeille semi-circulaire 35L
en acier thermolaqué.
Dimensions 405 x 230 x h850 mm.
Fixation murale

GECKO
Corbeille tri sélectif 4x40L
en acier thermolaqué avec base en béton.
Option avec cendrier disponible
Dimensions 583 x 583 x h992mm.
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MIANE
Corbeille en tôle d’acier thermolaqué avec serrure, disponible
en 2 tailles :
80L - Dimensions ø409 x h787mm
120L - Dimensions ø459 x h887mm
Options disponibles : cendrier et personnalisation graphique
pour la collecte des déchets.

MIANE W
Corbeille avec structure en acier thermolaqué et planches en
bois exotique avec serrure.
Options disponibles : cendrier et personnalisation graphique
pour la collecte des déchets
80L - Dimensions ø409 x h787mm
Options disponibles : cendrier et personnalisation graphique
pour la collecte des déchets.

MIANE DOG
Corbeille en tôle d’acier thermolaqué avec couvercle et
porte-sac pour la collecte des déjections canines (sachets
non inclus).
Dimensions ø409 x h917mm
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EL PASO
Grille de protection d’arbre en tôle d’acier décorée, proposée
en 3 versions de différentes tailles, en acier galvanisé thermolaqué ou en acier inoxydable.
Sous-châssis en acier est vendu séparément.
Dimensions ø990 mm, trou 500 x 500 mm
Dimensions ø1190 mm, trou 500 x 500 mm
Dimensions ø1440 mm, trou 700 x 700 mm

LA PAZ
Grille de protection d’arbre en tôle d’acier galvanisé thermolaqué décorée, proposée en 3 versions de différentes tailles ;
également disponible avec emplacements pour spots.
Sous-châssis en acier est vendu séparément.
Dimensions 990 x 990 mm, trou 500 x 500 mm
Dimensions 1190 x 1190 mm, trou 500 x 500 mm
Dimensions 1440 x 1440 mm, trou 750 x 750 mm

RADICI
Grille de protection en tôle d’acier thermolaqué décorée, proposée en 3 versions de différentes tailles.
Sous-châssis en acier est vendu séparément.
Dimensions 990 x 990 mm, trou ø500 mm
Dimensions 1190 x 1190 mm, trou ø500 mm
Dimensions 1440 x 1440mm, trou ø800 mm
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CUBIC

L

’ambition de Cubic ? 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 Cubic 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 !

C

ubic’s aims at offering cheerful and original furniture.
Size, shape and weight are determining factors the
company mixes with their core material – resin. Cubic
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 yours. Architects or users
with a project of their own are welcome to submit their
proposals for special models!

D

er Ehrgeiz von Cubic ? Originelle Möbel anzubieten
: auffällige Größe, bunte Vielfalt, bequeme Formen
und leichte Gewichte, in einem neuen Material, das sich
von der Masse abhebt. Oft modular und immer aktuell,
das ist die Art und Weise, wie Cubic eine visuelle und
harmonische Erneuerung schafft. Die österreichische
Firma hat ihre eigenen Ideen, möchte aber auch Ihre
Ideen kennenlernen. Architekten oder Benutzer mit einem
eigenen Projekt sind herzlich eingeladen, ihre Vorschläge
für massgeschneiderte
Modelle zu unterbreiten!
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BY KWS
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Collection MART - Conception KWS
Chaises longues ludiques en mousse de polystyrène expansé
recouvert d’une laque acrylique polyuréthane.
Collection JUST - Conception KWS
Assises ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert
d’une laque acrylique polyuréthane.
Collection LETTRES - Conception KWS
Assises ludiques en mousse de polystyrène expansé recouvert
d’une laque acrylique polyuréthane.
Collection SUN - Conception KWS
Chaises longues ludiques en mousse de polystyrène expansé
recouvert d’une laque acrylique polyuréthane.
Dimensions 187 x 120 x 113 cm.

Collection LETTRES © KWS

Collection MART © KWS

Collection MART © KWS
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Collection JUST © KWS

Collection LETTRES © KWS

Collection SUN © KWS
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Collection GERNI - Conception KWS
Chaise longue ludique en mousse de
polystyrène expansé recouvert d’une
laque acrylique polyuréthane.

Collection WEST - Conception KWS
Chaise longue ludique en mousse de
polystyrène expansé recouvert d’une
laque acrylique polyuréthane.

Assises GERNI © KWS
Collection CUBUS © KWS
Collection CUBUS - Conception KWS
Assise ludique CARRE, en mousse de
polystyrène expansé recouvert d’une
laque acrylique polyuréthane.

Collection JOA
Conception Nieto Sobejano
Assises ludiques en mousse de
polystyrène expansé recouvert d’une
laque acrylique polyuréthane.
Assises WEST © KWS
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Collection JOA © Nieto Sobejano
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DURBANIS

D

esign, qualité et innovation sont les leitmotivs
de Durbanis qui propose du mobilier courbe ou
géométrique, en béton, 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.

D

esign, quality and innovation are Durbanis’ leitmotif
: this range offers curved or geometric shapes, in
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.

D

GRENOBLE

esign, Qualität und Neuerung sind die Leitmotive von
Durbanis, u m Ihnen schlichtes oder buntes, gekrümmtes
oder geometrisches Stadtmobilar aus Beton oder EPDM,
anzubieten. Durch die Kombination von Modernität,
Schlichtheit und Vielfalt der Materialen wird Durbanis zum
bevorzugten Partner für Ihre Standardund Sonderprojekte.

Pro Urba
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Photo ©Jérôme Deduytsche

Université
Grenoble Alpes

By Durbanis
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MIMETIC
Banquette en béton sablé et hydrofugé. Dimensions 200 x 50 x h45cm - 200kg
Banquette en béton sablé et hydrofugé. Dimensions 325 x 75 x h45cm - 750kg
Banc avec dossier en béton sablé et hydrofugé. Dimensions 325 x 95 x h75cm - 890kg
Table en béton sablé et hydrofugé. Dimensions 200 x 90 x h74cm - 400kg

GRENOBLE Université Grenoble Alpes (38) - © Pro Urba 2019 - Banc Mimetic
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Design Yonoh
photo ©J érôme Deduytsche
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Université Grenoble Alpes (38) - © Pro Urba 2019 - Assises SuperCell Durbanis - photo ©Jérôme Deduytsche
SUPERCELL
Assise Galet SUPER CELL en béton sablé et hydrofugé.
Supercell S : 90 x 60 x 43 cm, 400kg
Supercell L : 140 x 110 x 43 cm, 800kg
Megacell : 285 x 180 x 43 cm, 2.300kg
Option port USB et prise alimentation
Conception Alex Fernandez Camps

STRASBOURG

CELL
Tables et tabourets en béton coloré dans la masse, décapé et
imperméabilisé FRC, pied en acier galvanisé peint.

Quais des Bâteliers

Cell S : 36 x 30 x 45 cm, 18kg
Cell M : 51 x 40 x 45 cm, 32kg
Cell M table : 51 x 40 x 65 cm, 35kg
Cell L : 80 x 50 x 65 cm, 50kg
Cell XL : 115 x 70 x 65 cm, 92kg
Conception Alex Fernandez Camps

Pro Urba
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Assises SuperCell - photo © Pro Urba 2019

ROC
Assise en béton décapé et hydrofugé
Dimensions disponibles 77 x 60 x h46cm
ou 180 x 175 x h85cm
Conception CAAS Arquitectes
STONE
Assise en béton fibré.
Dimensions 140 x 82 x 67cm
Conception Agence Topo

Vieux Château
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photo © Jean-Philippe Juen

BAYONNE
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ISLANDS
Assise en béton UHPC.
Islands S : 280 x 195 x h52cm, 1.100kg
Islands L : 320 x 220 x h76cm, 1.650kg

NUVOL
Nuvol 300 : Assise en béton sablé et hydrofugé.
Dimensions 295 x 225 x h52cm - 1.500kg
Nuvol 300 : Assise en béton sablé et hydrofugé.
Dimensions 200 x 150 x h52cm - 2.300kg
Design Mias Architects
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Assises béton ISLANDS Design DURBANIS
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LOG : gamme de bancs dont la base en béton
offre un ensemble d’options configurables à
la demande : dossier, accoudoirs, finition bois
tropical
LOG CUBE 60 : 60 x 60 x 45 cm, 400kg
LOG CORNER : 60 x 60 x 45 cm, 300kg
LOG CUBE 100 : 100 x 100 x 45 cm, 700kg
LOG 210 : 210 x 60 x 45 cm, 900kg
LOG 360 : 360 x 60 x 45 cm, 1.400kg
LOG 400 : 400 x 100 x 45 cm, 2.150kg

SAINT-EGREVE
Centre
commercial Carrefour
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SAINT-EGREVE Carrefour (38) - © Pro Urba - Assises sur-mesure - photo © Pro Urba

CINNAMON est un ensemble d’éléments modulaires en béton.
Ses modèles Straight, Curve et Star permettent
un nombre illimité de combinaisons.
Cette gamme est disponible en deux sections
différentes, une de 58 cm de largeur (S) et la version L, qui est de 70 cm.
Cinnamon-S Straight : 170 x 58 x 41 cm, 1.000kg
Cinnamon-S Curve : 145 x 190 x 41 cm, 1.700kg
Cinnamon-S Star : 215 x 190 x 41 cm, 1.800kg
Cinnamon-L Straight : 150 x 70 x 41 cm, 1.000kg
Cinnamon-L Curve : 160 x 160 x 41 cm, 1.300kg
Cinnamon-L Star : 240 x 210 x 41 cm, 2.300kg
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FRAC : jardinière à géométrie arrondie, en béton UHPC, peut contenir des plantes ou même des arbres de petit format
Frac S : 75 x 75 x 70, 300kg
Frac L : 100 x 100 x 92, 500kg
NAU : jardinière spécialement développée pour organiser, guider et
séparer les espaces publics
Dimensions : 185 x 45 x 50 cm, 300 kg
L PLANTER : de format rectangulaire ou carré, selon qu’il s’agit du
modèle S ou L, peut contenir des plantes ou de petits arbres.
L-Planter S : 120 x 70 x 90, 450kg
L-Planter L : 120 x 120 x 90, 600kg
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RIO
RIO-S : Assise RIO taille S, polyéthylène roto-moulé 10mm,
Dimensions Ø68 x h35cm
RIO-M : Assise RIO taille M, polyéthylène roto-moulé 10mm,
Dimensions 117 x 68 x h41cm
RIO-XL : Assise RIO taille XL, polyéthylène roto-moulé 10mm,
Dimensions 117 x 117 x h41cm
Disponible en version jardinière
RIO-LOUNGE : Fauteuil RIO, polyéthylène roto-moulé 10mm,
Dimensions 92 x 82 x h71cm
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LOCLOCK
Porte-vélos en polyéthylène avec
renforcement en béton UHPC.
Dimensions : 45 x 6 x 73,5 cm - 15 kg
SUPERLOCK
Dimensions : 83 x 12 x 85 cm - 20 kg

CILAR
Corbeille en tôle d’acier galvanisée et peinte, anneau en Inox. Capacité 70l - Dimensions : 43 x 43 x 74 cm - 20 kg
Disponible en acier corten et avec option cendrier
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GAMME IO
IO-S : Assise IO en béton, Ø70 x h40cm
IO-M : Assise IO en béton, 120 x 70 x h40cm
IO-L : Assise IO L en béton, dimensions 95 x 85 x h72cm
IO XL : Assise en béton, dimensions 120 x 120 x h40cm
IO M PLUS : Assise en béton, dimensions 220 x 70 x h40cm
Disponible en version basse et béton peint
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GAMME VORA
Assise béton et bois tropical
2 versions disponibles : 220 x 80 x 45 ou 295 x 80 x 45cm

GAMME STRAT
Assise droite, 80 x 50 x h43cm - 395kg
Assise droite, 200 x 50 x h43cm - 1000kg
Assise courbe : 185 x 68 x h43cm - 840kg
Béton finition béton décapé et hydrofugé

GAMME TOUR
Table de pique-nique 175 x 175 x 74cm - 600kg
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Photo Ronald Zijlstra

Béton UHPC finition béton décapé et hydrofugé
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LANCER BLOC
Bloc de béton linéaire aux bords arrondis
avec dossier en béton décapé et hydrofugé.
Dimensions 240 x h85cm
Plusieurs versions disponibles
Lancer Bloc 45 : 45 x 45 x 45 cm, 170kg
Lancer Bloc 60 : 60 x 60 x 45 cm, 360kg
Lancer Bloc 120 : 120 x 45 x 45 cm, 400kg
Lancer Bloc 240 : 240 x 60 x 45 cm, 1.200kg
Lancer Bloc 240 1B : 240 x 85 x 45/75 cm, 1.850kg
Lancer Bloc 240 2B : 240 x 85 x 45/75 cm, 2.200kg
Conception German Rubio - Durbanis

MEYRIN

Ecoquartier
Les Vergers
Pro Urba
72

Banc béton peint - sur-mesure
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photo © Pro Urba 2019

EXTERY

I

nspirés 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.

I

nspired and shaped by the Baltic nature, Extery elements
provide their users with the warmth people look for in urban
environments. Extery’s furniture adds a personal touch to its
environment. Materials such as larch wood, renowned for its
remarkable properties, are carefully chosen by designers to
offer an environmentally- and user-friendly product.

I

nspiriert und geformt von der baltischen Natur bieten
Extery- Elemente ihren Benutzern die Wärme, die sie in
städtischen Umgebungen suchen. Extery-Element verleihen
dem Ort, wo sie eingesetzt werden eine persönliche Note.
Die verwendeten Materialen, Eschenholz und sibirische
Lärche, bekannt für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften,
sind gewissenhaft von Designern ausgewählt, um sowohl
der Umwelt, den Benutzern als auch Ihren Anforderungen
zu entsprechen.
By Extery
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Gamme TIIDE
Table rectangulaire TID80T : 804 x 454 x h700 mm
Banc avec dossier TID180B : 1804 x 454 x h791 mm
Tabouret rond TID50 : diamètre 504 x h470 mm
Banquette TID180 : 1804 x 454 x h470 mm
Table ronde TID50T : diamètre 504 x h700 mm
Banquette courte TID80 : 804 x 454 x h470 mm
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NIPPON
Banquette, lames en mélèze lamellé-collé ou frêne
rétifié, pieds en acier galvanisé peint.
NIP200 : 2000 x h410 x 500 mm
NIP300 : 3000 x h410 x 695 mm
Mélèze lamellé-collé ou frêne thermo traité
NIPPON EBE
Banquette, lames en mélèze lamellé-collé ou frêne
rétifié et pieds en acier inoxydable
Dimensions : 2000 x h410 x 500 mm
NIPPON DUO
Duo de banquettes avec dossier, lames en mélèze
lamellé-collé ou frêne rétifié / pieds en acier
galvanisé peint ou acier inoxydable
Dimensions : 2700 x h410 x 1000 mm
Design by Kersti Lootus
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La gamme KLAAR comprend tout à la fois des bancs trois places
pour parcs publics et des chaises individuelles. Les accoudoirs
sont proposés en option.

Chaise KLAAR, longueur 0,60m, en acier galvanisé peint.
Disponible avec lames en mélèze ou frêne lamellé-collé et
structure en acier galvanisé peint.
Disponible sans ou avec 1 ou 2 accoudoirs
Banc KLAAR, longueur 1,90m, en acier galvanisé peint.
Disponible avec lames en mélèze ou frêne lamellé-collé et
structure en acier galvanisé peint.
Disponible sans ou avec 1 ou 2 accoudoirs
Table KLAAR, longueur 1,80m, plateau en lames de mélèze ou de
frêne lamellé-collé et structure en acier galvanisé peint.
Autres finitions disponibles
Conception Iseasi
80

81

Gamme JADA
Une gamme de mobiliers urbains modulaires qui permet une création facile d’assises multiples. Vous pouvez façonner des combinaisons
infinies pour s’intégrer à tous les environnements : places urbaines, terrains de jeux, allées sinueuses... grâce à des configurations adaptées.
Design by Pent Talvet, iseasi design bureau
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Corbeille LOK@3 : en acier galvanisé peint. Capacité 70/30/30L.
Corbeille LOOK 30 en acier galvanisé peint. Capacité 30L.
Corbeille LOOK 70 en acier galvanisé peint. Capacité 70L.
Container non inclus
Corbeille NOV100 en acier galvanisé peint avec container. Capacité 100L
Option : base béton pour corbeille NOVE - Design Iseasi
Corbeille SOL100 : en acier galvanisé peint avec support de sac et
base en béton. Capacité 100L

AMIENS

Shopping
Promenade
Coeur Picardie
Conception Pro Urba
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Corbeille Extery Look@3c sur-mesure

photo © Alexis Toureau

VEER : Support à vélo VEE en acier galvanisé peint et finition élastomère
VEEP : Support à vélo VEE en acier galvanisé peint
Autres finitions disponibles
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LEGI

L

es clôtures LEGI R sont le produit d’une longue expérience
et leur qualité demeure inégalable. L’assemblage des
grilles entre elles et leur fixation sur poteaux résultent d’un
procédé d’assemblage empèchant le moindre jeu. Ce mode
de fixation performant garantit la robustesse de la clôture et
contribue à son succès. Son design agréable se caractérise
par des lignes horizontales et verticales pures, des poteaux
lisses et un mode de fixation discret. Ces clôtures peuvent
bénéficier de plusieurs ornements et éléments de design. Les
barrières peuvent être esthétiques et personnalisées. Face
aux exigences de robustesse, la qualité et la rentabilité des
clôtures LEGI R se sont affirmées.

L

EGI R fences are the result of many years of experience
and quality that remain unequalled. Thanks to a particular
assembly process for the railings and fixing on posts, no play
can occur. This effective fixing process ensures the robustness
of the fences and contributes to its success. Its pleasant design
is characterised by neat horizontal and vertical lines, slick posts
and discreet fixing system. Those fences can have several
ornementations, be esthetically pleasing and customised. The
quality and profitability of LEGI R fences meet the robustness
requirement perfectly.

D

86

Treille végétalisée sur-mesure Legiflor

ie LEGI R-Zäune sind das Produkt langjähriger Erfahrung
und ihre Qualität ist nach wie vor unschlagbar. Die
Montage der Gitterroste untereinander und ihre Befestigung
an den Pfosten ist das Ergebnis eines Montageprozesses,
der den geringsten Spielraum verhindert. Diese effiziente
Befestigungsmethode garantiert die Stabilität des Zauns und
trägt zu seinem Erfolg bei. Das attraktive Design zeichnet
sich durch reine horizontale und vertikale Linien, glatte
Pfosten und eine diskrete Befestigungsmethode aus. Diese
Absperrungen können mit verschiedenen Ornamenten und
Designelementen versehen werden. Die Zäune können
ästhetisch ansprechend und individuell gestaltet werden.
Bezüglich der Anforderungen an Robustheit, Qualität und
Kosteneffizienz haben sich die LEGI R-Zäune bewährt.
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Habillage mural Legiflor

LEGI-R :
Clôtures métalliques en acier galvanisé double fil.
Equipements proposés avec différents poteaux ou sans montants
apparents pour une plus grande transparence. La clôture LEGI-R
convient particulièrement bien à l'entourage d'écoles, de piscines,
d'installations publiques et sportives, de zones industrielles ou de
propriétés privées.
Matériau : acier galvanisé à chaud avec préparation pour l'application
d'une poudre.
Couleurs standards : gris RAL 7023, vert RAL 6005 et blanc RAL 9016.
Les grilles sont composées de fils d'acier solidement soudés par
point à angle droit. Les fils horizontaux de renforcement sont doublés
et disposés de part et d'autre des fils verticaux. Les fils d'acier sont de
section ronde. Ils offrent peu de prise à l'agression à l'air et laissent
glisser l'eau. Ainsi, ils sèchent très vite et restent propres.
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Dimension des grilles : longueur utile : 2500 mm. Hauteur des panneaux de 630 mm à 2230 mm par progression de 20 cm.
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LEGIFLOR : Supports métalliques droits ou cintrés pour plantes grimpantes, personnalisables
Assemblage modulable en fonction des besoins, permettant de réaliser des pergolas, kiosques ou pavillons, habillages de murs ou de
containers à déchets...
La gamme LEGIFLOR se compose de poutrelles à profil triangulaire
en fil d’acier combinables soit entre elles, soit à un treillage pour la
création de structures personnalisées.
Matériau : poutrelles, treillage et ancres sont en acier rond galvanisé
à chaud par bain et recouvert de peinture PVC ou de poudre polyester cuite au four.

Habillage mural Legiflor
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MIRAMONDO

M

iramondo 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.

O

riginality and minimalism are key characteristic of
Miramondo’s furniture. 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.

M

iramondo gelingt es, Minimalismus und Originalität zu
verbinden und Möbel anzubieten, die aussagekräftiger
sind, als es auf den ersten Blick scheint. Bemerkenswerte
Farben können traditionelle Formen aufwerten oder
umgekehrt können klassische Töne für innovative
Designs gewählt werden. Im Spannungsfeld zwischen
Nonkonformismus und Nüchternheit überrascht die
Palette immer wieder, insbesondere durch die Verwendung
innovativer Materialien wie gebogenes HPL.

92

By Miramondo
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BIG BUX : tabouret en tôle d’acier.
Dimensions 500 x 500 x h500 mm
CHILLY B
Chaise avec accoudoirs, coloris rouge brun.
Dimensions 890 x 710 x h740 cm
Bancs avec accoudoirs, coloris noir graphite.
Dimensions 890 x 1370 x h740 cm
Autres coloris disponibles et différentes
options proposées (avec / sans accoudoirs)
Table basse 2 longueurs au choix
71 ou 137 x 66 x h43 cm
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OUTLINE

LA SUPERFINE

Table pique-nique
Dimensions 203 x 148 x h73 cm
Poids : 126kg

Banc avec ou sans accoudoirs / avec ou sans dossier
3 longueurs au choix 195/133/73 x 72 x h77 cm
Table 3 longueurs au choix 195/133/73 x 66 x h70 cm
Table basse 3 longueurs au choix 195/133/73 x 66 x h43 cm
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EASY
Banc dossier haut avec accoudoirs :
3 longueurs au choix 195/130/65 x 80 x h122.5 cm
Autres versions et différents coloris disponibles
Table 3 longueurs au choix 195/130/65 x 65 x h70 cm
Table basse 3 longueurs au choix 195/130/65 x 65 x h43 cm
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MAYFIELD
Banc avec ou sans dossier et accoudoirs :
3 longueurs au choix 198/133/ 68 x 78 x 77 cm
Table 3 longueurs au choix 198/133/68 x 71 x 70 cm
Table basse 3 longueurs au choix 198/133/68 x 62 x 43 cm
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PICNIC
Table pique-nique standard - Dimensions : 200 x 154 x h72cm - 105kg
Table pique-nique adaptée aux fauteuils roulants - Dimensions : 200 x 154 x h72cm - 107kg
Table pique-nique for kids - Dimensions : 200 x 154 x 62cm - 102kg
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HOP HOP
Eléments d‘assise pour montage sur murets
et bancs disponibles avec ou sans dossier, avec ou sans accoudoirs,
dossier ouvert (2 lattes) ou fermé (4 lattes)
3 longueurs au choix 195 / 130 / 65 cm
Table 3 longueurs au choix 195/130/65 x 65 x 70 cm
Table basse 3 longueurs au choix 195/130/65 x 65 x 43 cm
En bois non traité ou lasuré

DECHY

Conception Pro Urba
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photo © Laurent Mayeux

Centre commercial
du Luc
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IL POSTO
Eléments d‘assise pour montage sur murets disponibles avec ou sans dossier,
avec ou sans accoudoirs - 4 longueurs au choix 182 / 120 / 90 / 60 cm
En laminé haute pression et cadres en acier inoxydable.

WOODROW
Eléments d‘assise et plateaux de tables composés de lattes en bois
de mélèze non traité et de cadres en acier :
Banc 218 x 69 x 49 cm
Tabouret : 69 x 64 x 49 cm
Table 218 x 64 x 83 cm

Autres options et coloris disponibles
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SUPERFLY
Banc avec ou sans dossiers :
2 longueurs au choix 200/100 x 69 x 80 cm
Table 2 longueurs au choix 200/100 x 75 x h70 cm
Table basse 2 longueurs au choix 200 /100 x 70 x h43 cm
Cadres en acier, avec assises, dossiers et panneaux de
table en laminé haute pression (HPL)

RUNGIS
Marché international
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HOT SHOT
Tabourets et tables pouvant être fixés au sol, tubes acier et panneaux de
table en laminé haute pression, assises composées d‘un noyau en acier
et d‘une enveloppe en EPDM
Tabouret : 45 x 40 x 50 cm
Tabouret haut : 45 x 40 x 75 cm
Table : 58 x 58 x 75 cm
Table haute : 58 x 58 x 105 cm

COFFIN LOUNGE
Elément d‘assise en polyéthylène.
Ce mobilier est équipé de pieds en polyamide
qui permettent soit une fixation au sol soit un
scellement.
Dimensions : 199 x 60 x 42 cm
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TULPI

N

ée 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.

B

orn from the vivid imagination of the eponymous studio,
Tulpi’s furniture immediately reflects the Dutch roots of
its designers : the slender shape of 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 direct and easy access
to the inner bucket. This innovative and refreshing design is
guaranteed to brighten up public spaces.

D

ie aus der überbordenden Fantasie der gleichnamigen
Agentur entstandene Möbelserie Tulpi erinnert sofort
an die niederländischen Wurzeln ihrer Designer: Mit ihren
Klappsitzen aus rotationsgeformtem Polyethylen (optional mit
LED oder Stoffsitz) und ihren Stahlmülleimer/ AschenbecherKombinationen, die sich aufklappen lassen, um einen
einfachen Zugang zum Innenbehälter zu ermöglichen,
erinnern die Tulpi-Möbel an die Tulpe und ihre schlanken
Linien. Ein innovatives, frisches und blumiges Sortiment, das
städtische Räume aufhellen wird.
By Tulpi
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URBES

M

êlant 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.

T

he 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.

D

ie Elemente der Serie Urbes 21, führend in der
europäischen Gießereibranche, kombinieren klassisches
und modernes Design, spielen mit dem städtischen Umfeld
und passen sich jedem Raum an. Als Symbol für eine Stadt,
die sich verändert, werden die Produkte von Urbes 21 dem
geübten Auge nicht entgehen.
By Urbes
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10040010 : Support à vélos SPIRA, en acier zingué finition peinture
Existe en version triple.
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
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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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
Conception Gemma Bernal et associés
2030010 : Corbeille DESIGUAL, en acier bichromate, finition poudre.
Capacité 50l

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 Ramos et Bassols

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

T

he 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.

D

Aushopping
Le Pontet
Conception Pro Urba
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AVIGNON

ie skandinavische Inspiration des Vestre-Sortiments
spiegelt sich in der subtilen und eleganten Gestaltung
seiner Elemente, aber auch in der Bedeutung, die es dem
Umweltschutz beimisst. Dies zeigt sich in einem optimierten
Herstellungsprozess und der langen Lebensdauer seiner
Produkte mit aussergewöhnlich langen Garantiezeiten. Die
Flexibilität von Vestre macht es einfach, auf personalisierte
Anfragen zu reagieren.
By Vestre
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APRIL
766 : Méridienne Sun, 1672 x 774 x h962 mm - 63kg
768 : Banc à dossier haut, 1514 x 640 x h990 mm - 49kg
78 : Chaise de bar, 514 x 519 x h1135 mm - 25kg
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photo © Matteo Gastel

730 : Table haute ronde h1200mm, plateau acier Ø450 mm
731 : Table basse ronde h740mm, plateau bois Ø750 mm
732 : Table basse ronde h740mm, plateau acier Ø450 mm
738 : Table basse ronde h740mm, plateau bois Ø1100 mm
Tous les modèles sont disponibles en version acier galvanisé ou acier
galvanisé peint. Autres modèles et options disponibles.
Design Espen Voll, Tore Borgersen & Michael Olofsson
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APRIL
Bancs, chaises et tables en acier galvanisé perforé peint
Banc en acier galvanisé peint. Dimensions 1514 x 519 x h786 mm
Disponible avec ou sans accoudoirs, avec ou sans dossier,
en version murale ou sur muret
Méridienne en acier galvanisé perforé peint.
Dimensions 1672 x 774 x h962 mm
Table standard en acier galvanisé peint.
Dimensions 1514 x 722 x h740 mm
Table carrée. Dimensions 722 x 767 x h740 mm
Table accessible PMR. Dimensions 1800 x 722 x h740 mm
Table Stavanger. Dimensions 1800 x 722 x h740 mm
Autres modèles et options disponibles
Design Espen Voll, Tore Borgersen & Michael Olofsson
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BLOC
Banquette - Dimensions 1740 x 470 x h460 mm
Poids 80kg
Banc - Dimensions 1766 x 670 x h790 mm
Poids 95kg
Table - Dimensions 1740 x 630 x h740 mm
Poids 100kg
Méridienne - Dimensions 1451 x 1356 x h868 mm
Poids 160kg
Table pour méridienne - Dimensions 780 x 775 x h300 mm
Poids 42kg
Design Lars Tornoe & Atle Tveit

ST GRÉGOIRE

Conception Chloé Périn
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Casino Grand Quartier
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L

e nouvel espace Oxygen s’inscrit dans la transformation du
quartier de La Défense. Ce lieu de vie et d’animation s’articule
autour d’un concept visant à favoriser les échanges et la créativité.

photo © Matteo Gastel

Pour accompagner son renouvellement, le design scandinave
de la ligne de mobiliers BLOC s’est logiquement imposé. Bancs
simples ou compositions, méridiennes, fauteuils, tables basses…
la modularité de cette gamme correspond parfaitement au lieu et
à sa philosophie portée vers une ambiance communautaire, pour
un lieu d’épanouissement qui soit fédérateur et propice à l’art de
vivre ensemble.
Conception agence ZCCS
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Conception Agence ZCCS

photo © Matteo Gastel

Oxygen

photo © Matteo Gastel

PARIS
LA DÉFENSE
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A

u coeur du quartier de Saint-Chamand,
la ville d’Avignon a réabilité la Plaine des
Sports en un véritable « poumon vert » dédié
aux activités sportives et de détente.
L’esthétique des mobiliers Vestre, choisis
pour leur design sobre, s’intègre à merveille
dans le cadre sportif et paysager de cet
espace arboré.

AVIGNON

Conception Pro Urba
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Plaine des Sports
Avenue Pierre Semard

Bancs, méridiennes et tables de piquenique sont à la disposition des visiteurs pour
profiter de moments de partage dans ce
cadre privilégié.

photo © Matteo Gastel

L’alliance du bois-métal associée à une
gamme de couleurs vives, apporte un
dynamisme s’accordant à la vocation du lieu.
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STOOP
Banc convivial et informel
Dimensions 2060 x 1845 x h1005 mm
Poids : 235kg
Design Julien de Smedt
BLOC Banquette
Dimensions 1740 x 470 x h460 mm
Poids 80kg

AVIGNON

BLOC Table
Dimensions 1740 x 630 x h740 mm
Poids 100kg

Conception Pro Urba
132

photo © Matteo Gastel

Plaine des Sports
Avenue Pierre Semard

BLOC Méridienne
Dimensions 1451 x 1356 x h868 mm
Poids 160kg
Design Lars Tornoe & Atle Tveit

photo © Matteo Gastel

BLOC Banc
Dimensions 1766 x 670 x h790 mm
Poids 95kg
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BLOC Jardinière
Dimensions jardinière 6 : 600 x 600 x h271 mm
Poids : 48kg
Dimensions jardinière 9 : 900 x 900 x h406 mm
Poids : 115kg
Dimensions jardinière 12 : 1200 x 1200 x h541 mm
Poids : 204kg
Dimensions jardinière 16 : 1600 x 1600 x h676 mm
Poids : 323kg

POP bac à plantes disponible en 4 tailles
Jardinière basse, 900 x 420 x h450 mm - 89kg
Jardinière haute, 900 x 420 x h750 mm- 165kg
Jardinière basse, 1800 x 420 x h450 mm - 167kg
Jardinière haute, 1800 x 420 x h750 mm - 243kg
Banc avec ou sans dossier et accoudoirs
3806 Banquette, acier galvanisé peint 1830 x 430 x h450 mm - 18kg
3816 Banc acier galvanisé peint 1830 x 573 x h797 mm - 31kg
3836 Table acier galvanisé peint 1630 x 730 x h740 mm - 24kg
3870 Cloison d’espace 1338 x1838 x h2269 mm
3872 Cloison d’espace 1538 x 1913 x h2519 mm
3874 Cloison d’espace 2038 x 1338 x h2269 mm
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Kristine Five Melvær

SATIGNY

Conception Pro Urba
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Place du Village
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BUZZ Table pique-nique
Dimensions 1827 x h745 plateau Ø 938 mm - Poids : 50kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Espen Voll & Tore Borgersen

ACCEPTOR Poubelle de recyclage
Modulable selon le nombre de tris souhaité
Plusieurs options de couleurs pour faciliter le tri des déchets
2186 Acceptor 3x110L - 940 x 600 x 903 mm - Poids : 110kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Artur Wozniak
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Conception BASE
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Université Triolet
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MONTPELLIER
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ATLAS
Banc / Banquette modulable 2, 3, 4 places
Dimensions Banc 3 assises 1806 x 600 x h840 mm
Poids : 133kg
Multiples options et finitions disponibles
Design Espen Voll + Tore Borgersen + Michael Olofsson

138

139

AIR
3206 : Banquette 1390 x 393 x h464mm - acier
galvanisé peint
3217 : Banc 1640 x 530 x h797mm - acier galvanisé
peint
3236 : Table 1640 x 652 x h754mm - acier galvanisé
peint
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Atle Tveit
CORNER
4103 : Assise, acier galvanisé peint.
Fixation sur muret 1507 x 423 x h289mm
Design Lars Tornoe
MOVE
3106 : Banquette 1642 x 430 x h448mm en lattes
de pin scandinave imprégné d’huile de lin, acier
galvanisé peint
Design Allan Hagerup
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CODE SQUARE
Des boîtes à angles droits qui peuvent être combinées
horizontalement et verticalement pour former différents
ensembles mobiliers et paysagers.
2616 : module de banc 800 x 850 x h465 mm avec lattes en bois,
acier galvanisé peint
2640 : jardinière 250l : 800 x 800 x h430 mm - 30kg
2646 : jardinière 500l : 800 x 800 x h825 mm - 60kg
		
CODE TILT
2622 : Bancs et table combinés, acier galvanisé peint
2606 : Module de banc lattes à gauche inclinaison arrière, acier
galvanisé peint
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Hong Ngo-Aandal et Johan Verde
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FORUM Banquette modulable existe en trois longueurs : 1, 2 ou 3
mètres. Le dossier et les accoudoirs peuvent être facilement ajoutés.
2502 : Forum 1m 1015 x 500 x 450 mm - 30kg
2503 : Forum 2m 2000 x 500 x 450 mm - 59kg
2504 : Forum 3m 2990 x 500 x 450 mm - 86kg
FORUM Table modulable existe en trois longueurs : 1, 2 ou 3 mètres.
Peut être combinée avec le banc Forum pour obtenir des ensembles
créatifs.
2532 : Forum 1m 1015 x 500 x 750 mm - 32kg
2503 : Forum 2m 2000 x 500 x 750 mm - 61kg
2504 : Forum 3m 2990 x 500 x 750 mm - 88kg
Design Espen Voll + Toer Boergersen + Michael Olofsson
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FOLK
4904 Banquette avec accoudoirs : 1850 x 672 mm - 22kg
4914 Banc avec accoudoirs : 1850 x 807 mm - 29kg
4986 Appui-vélo modèle large : 465 x 60 x h800 mm - 7kg
4987 Appui-vélo petit modèle : 340 x 60 x h900 mm - 7kg
4942 Poubelle 50L modèle : 390 x h1059 mm- 27kg
Autres modèles et options disponibles
Design FRONT
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HVILAN
106 : banquette : 2000 x 470 x h440 mm - 43kg
116 : banc : 2000 x 680 x h790 mm - 59kg
133 : table : 2000 x 720 x h635 mm - 59kg
122 : table pique-nique : 1718 x 1522 x h714 mm - 88kg
Design Geir Oxseth, Jahn Aamodt, Kai Wood Moe et Svein Knutsen

BERG
322 : table pique-nique : 1800 x 1450 x h735 mm - 80kg
Design Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen

FUNC - 1201 - Banc : 1646 x 640 x 745 mm - 25kg
Design
Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
148

149

KLIPS
2786 Appui-vélo : 290 x 30 x h1060 mm - 10kg
Design Allan Hagerup
TOUR
2886 Appui-vélo : 200 x 15 x h900 mm - 27kg
Découpe laser motif au choix
Design Hallvard Jakobsen
BOY
388 Appui-vélo pour 2 vélos : 1688 x 48 x h718 mm - 12kg
Design Lars Jorstad Nordbye
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KONG
4003 Banquette : 1800 x 399 x h450 mm - 80kg
disponible avec dossier (4021) et accoudoirs (4025)
4033 Table : 1800 x 537 x h740 mm - 136kg
4010 Cube : 420 x 399 x h390 mm - 55kg
Design Allan Hagerup

LOOPER
3486 Appui-vélo : 215 x 24 x h934 mm - 10kg
Design Hong Ngo-Aandal et Johan Verde
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La gamme PARKLETS 2.0 est une solution idéale pour réinventer les
espaces publics. Ces planchers urbains sont modulables à l’envie pour
agrandir les trottoirs existants et redonner de l’espace aux citadins.
Cette gamme se compose de 6 modules complets qui peuvent être
rapidement mis en place et déplacés tout aussi simplement. Ces
modules peuvent être installés individuellement ou associés les uns
aux autres grâce à des plaques de liaison qui assurent une transition en
douceur avec les trottoirs existants.

PARKLET CAFÉ
4471 : 4800 x 2000 mm - 1080kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde

PARIS
Urban Folies
Conception Agence Dédale
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Urban Folies - Programme d’expérimentation de mobiliers urbains innovants
pour imaginer l’espace public de demain. © Dédale - www.urbanfolies.fr
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PARKLET FORÊT
4472 : 4800 x 2000 mm - 989kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde

PARKLET DÉTENTE
4473 : 4800 x 2000 mm - 1080kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde

PARKLET PORTAIL
4472 : 4800 x 2000 mm - 898kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde

Urban Folies - Programme d’expérimentation de mobiliers urbains innovants
pour imaginer l’espace public de demain. © Dédale - www.urbanfolies.fr

PARKLET MÉCANO
4471 : 2400 x 2000 mm - 346kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde
156

PARKLET VÉLO - pour 6 appui-vélos
4475 : 4800 x 2000 mm - 508kg
Design SOLA + Hong Ngo-Aandal + Johan Verde
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PORTO Banquette
Structure en acier galvanisé ou galvanisé peint
Modèle K407 : 2400 x 593 x h798 mm - Poids : 140kg
Modèle C 403: 2400 x 593 x h450 mm - Poids 114 kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
EDO Banc
Montants en bois ou acier selon usage intérieur ou extérieur
Modèle 4316 kebony, chêne ou frêne : 1808 x 541 x h778 mm - 40kg
Modèle 4315 châssis acier : 1808 x 552 x h778 mm - 50kg
Design Torbjorn Anderssen + Espen Voll
DIALOG
1406 Banc en pin nordique ou chêne : 1840 x 400 x h450 mm - 35kg
Design Allan Hagerup et Einar Smette
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STRIPES
3606 Banquette rectangulaire : 1780 x 432 x h415 mm - 80kg
3611HV Banquette ronde avec ouverture droite/gauche pour arbre : Ø 1780 x h415 mm - 240kg
3616 Banquette semi-circulaire ouverte : 1780 x 886 x h415 mm - 110kg
3617 Banquette semi-circulaire fermée : 1780 x 886 x h415 mm - 120kg
Lames en pin scandinave
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Lars Tornoe
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STONES
5202 Banquette : 1986 x 700 x h450 mm - 70kg
5204 Banquette : 1986 x 450 x h600 mm - 100kg
5206 Banquette : 1322 x 600 x h450 mm - 120kg
5210 Banquette : 1654 x 1322 x h450 mm - 135kg
5212 Banquette : 1654 x 1322 x h6000 mm - 190kg
Design
Tore Borgersen, Espen Voll, Michael Olofsson
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VIA
Se compose de modules d’assises droits ou arrondis pouvant être
combinés en différentes formations
1306 : Banquette droite autostable : 2030 x 510 x h450 mm- 90kg
1308 : Banquette courbe autostable : 2103 x 515 x h450 mm - 102kg
1310 : Banc circulaire : Ø 3550 mm
1336 : Table droite : 2030 x 690 x h710 mm - 110kg
1338 : Table courbe : 1192 x h670 mm - 85kg
1381 : Jardinière basse : 1020 x 510 x h450 mm - 130kg
1384 : Jardinière haute : 1020 x 510 x h820 mm - 185kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Artur Wozniak + Hallvard Jakobsen
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VROOM
Muuuz International Awards 2019

WINNER

606 : Banquette plateaux arrondis : 2167 x 400 x h440 mm - 76kg
607 : Banquette sans plateau : 1687 x 400 x h440 mm - 66kg
608 : Banquette 800 : 2414 x 800 x h440 mm - 75kg
610 : Banc circulaire : Ø 2000 x h440 mm - 220kg
616 : Banc plateaux arrondis : 2167 x 546 x h778 mm - 86kg
617 : Banc sans plateau : 1687 x 546 x h778 mm - 76kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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VROOM
636 : Table : 1688 x 739 x h740 mm - 90kg
637 : Table carrée : 1455 x 1403 x h740 mm - 127kg
642 : Poubelle 80L : 400 x 400 x h1000 mm - 75kg
641 : Poubelle 140L : 600 x 400 x h1000 mm - 100kg
686 : Petite borne à vélos : 200 x 70 x h800 mm - 7kg
696 : Grande borne à vélos : 600 x 70 x h850 mm - 9kg
Autres modèles, options et finitions disponibles
Design Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen
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SHARING
4640 : étagère de partage
Design Artur Wozniak

COVER
Un abri pouvant être utilisé comme auvent ou abri vélos
4701A : Abri avec toit en plaque acier,
structure acier galvanisé + peinture
4702A : Abri avec toit en verre, structure acier galvanisé peint
4703A : Abri avec toit à végétaliser, structure acier galvanisé peint
Design Artur Wozniak et Hallvard Jakobsen
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PRO URBA
LES POTERIES

L

es 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.

P

ro Urba’s 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, as well as 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.

D

ie Pflanzgefäße aus Harzbeton und Polyester von Pro
Urba sind in Frankreich handproduziert. Harzbeton hat
mehrere interessante Vorteile für städtische Landschaften:
e r sieht genauso a u s w i e Beton, i s t frostsicher, 5 bis
7 Mal leichter und 5 Mal beständiger als herkömmlicher
Beton. Dieses Produkt kann angepasst werden:
Anbringung von Motiven oder Wappenschildern, Einbau
von Wasserbehältern, Schutzbeschichtung gegen Graffiti,
Bohrungen für Wasserabfluss usw.
By PRO URBA
Les poteries
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VENDÔME
Poteries en béton de résine - Logo en option
Disponibles en différentes tailles :
Poterie VENDOME 57cm x h75 cm
Poids 25kg
Poterie VENDOME 65cm x h100 cm
Poids 40kg
Poterie VENDOME 70cm x h120 cm
Poids 60kg
Poterie VENDOME 140cm x h120 cm Poids 135kg
Poterie VENDOME 170cm x h170 cm Poids 275kg
Poterie VENDOME 200cm x h120 cm Poids 135kg
Gamme de poteries Vendôme - Présentation produit

Conception TUP

BOULOGNE
Mail
rue du Pont de Sèvres
Conception Tup
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BOBOLI
Poteries en béton de résine. Conception TUP

35kg 170l

55kg 360l

70kg 70l
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BOBOLI FLASHY
Poteries en béton de résine.
BOBOLI FLASHY Ø 65cm x h70cm. Poids 10kg
BOBOLI FLASHY Ø 90cm x h90cm. Poids 35kg



Carré de Soie
Conception Tup
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photo © Xavier Boymond Atelier 51

VAULX EN VELIN

179

REALE
Poteries en béton de résine - Disponibles en différentes tailles :
Poterie REALE Ø 65 x h57cm - 35kg
Poterie REALE Ø 90 x h90cm - 75kg
Poterie REALE Ø 120 x h70cm - 80kg
Poterie REALE Ø 130 x h105cm - 120kg
Poterie REALE Ø 130 x h130cm - 140kg
Poterie REALE 150 x 150 x h130cm - 160kg
Poterie REALE Ø 200 x h105cm - 230kg
Conception TUP

CHARENTONLE PONT
Place des Marseillais
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SUR-MESURE
BY PRO URBA

A

ménageur 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.

A

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

A
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photo © Alexis Toureau

ls Landschaftsplannungspezialist ist Pro Urba
dem Trend immer voraus, und k o m m t den
Wünschen seiner Kunden entgegen, um sie bei
Sonderprojekten zu begleiten.

By PRO URBA
Les sur-mesure
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D

ans le cadre du projet « Réinventons nos places » de la ville de Paris, de grands travaux ont été entrepris pour réaménager la place
Gambetta.

photo © Alexis Toureau

A l’angle de chacune des cinq rues menant à cette place centrale, des modules en béton avec assises bois ont été réalisées sur-mesure
afin d’optimiser l’espace réservé aux piétons et cyclistes. Ces assises design et aériennes modernisent l’espace et le rendent accueillant,
invitant les passants à s’arrêter pour partager un moment de pause. Grâce à ce nouvel aménagement mobilier, l’espace est mieux délimité entre piétons et voitures, et redessine ainsi cette place comme un véritable lieu de vie et de rencontre.

Bancs sur-mesure base béton Durbanis et assise bois MCA
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photo © Alexis Toureau

Conception Atelier Elioth

photo © Alexis Toureau

Place Gambetta

photo © Alexis Toureau

PARIS
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© Pro Urba - méridienne bois sur-mesure - Conception Villes & Paysages

LENS
Musée du Louvre-Lens

Conception Mosbach Paysagistes
© Pro Urba 2016 - La Ciotat, parc urbain sportif Domaine de la Tour - Conception Neuville
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D

eux jardins de joncs limitent cette place pour former une
vaste et majestueuse esplanade à la Halle Tony Garnier.
Deux aires de jeux en métal et cordage, fermées par de petites
barrières en acier peint et réalisées sur-mesure, occupent tout
le flanc nord.

photo © Frédéric Chillet

A l’est, une large allée bordée de rangées d’arbres propose
tables pique-nique et autre mobilier de détente.

Ensemble table et 2 bancs sur-mesure, en bois exotique.
Disponibles en 2 longueurs : 2m ou 3m.
Design Julien DES Atelier Descombes Rampini

LYON
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photo © Frédéric Chillet

Conception Michel Corajoud

photo © Frédéric Chillet

Place Mérieux
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P

our chaque espace urbain, nous imaginons des lieux
conviviaux, en proposant des mobiliers originaux, mettant en
œuvre différents matériaux comme le bois, la céramique, l’acier
galvanisé, …
Matériau polyvalent aux multiples avantages, l’acier est flexible
et autorise une grande créativité. Sa modularité permet de
réaliser des mobiliers adaptables à toutes les configurations,
environnements ou usages. Pliage, poinçonnage, découpe
laser… l’acier peut être travaillé librement pour façonner des
tôles perforées et personnalisés.

Table-banc DEJEUNER SUR L’OMBRE en acier.
Dimensions 2211 x 1435 x h360 mm
Design A+B DESIGNERS - Hanika PEREZ & Brice GENRE

SIERRE (CH)
Centre commercial
Manor

NYMPHEA
Chaise en aluminium au design végétal
Dimensions 828 x 734 x h738 mm
Design Marc AUREL

Conception Pro Urba
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Déjeuner sur l’Ombre - Design A+B DESIGNERS
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ONDINE
Banquette en acier divisée en 3 parties pouvant être
repositionnées
Dimensions ø2450 x h570 mm
Design Mickaël BIHAN

FLAQUE
Banquette FLAQUE en acier. Dimensions 1490 x 350 x h457 mm
Design Marie-Christine DORNER

192
ONDINE
- Design Mickael BIHAN
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BOTANIC TWIST
Banc urbain végétalisé en inox et robinier (bois PEFC).
Dimensions 9700 x 1830 x h512 mm - poids 500kg
Design Alexis TRICOIRE

Banquette MUSCLE en acier - Dimensions 4000 x 785 x h540mm
Design
194 Alexandre MORONNOZ

EQER
Table pique-nique en tôle d’aluminium laquée.
Dimensions 2980 x 2417 x h749 mm
Design Michel TORTEL
195

OMBRELLE
Parasol métallique : une solution élégante, durable et pérenne possibilité de réaliser des motifs de découpe pour choisir le motif
de l’ombre portée
Dimensions : Ø 3500 mm

ZIG & ZAG
Banc modulable permettant la création de nombreuses formes en
assemblant plusieurs modules - Disponible avec ou sans dossier.
Dimensions banc droit : 1700 x 476 x h458 mm
La gamme propose également une poubelle urbaine, un tabouret et
une table de pique-nique
Design FRITSCH et DURISOTTI

EPURE
Banc structure acier inoxydable et assise en teck ou chêne. Dimensions 1980 x 747x h862mm
Design Didier EPAIN
196
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CIRCULAR BENCH
Banc avec dossier en acier. Dimensions ø2800 x h745 mm
Banc sans dossier en acier. Dimensions ø2800 x h435 mm
Banc DEMI CIRCULAR EVO en acier. Dimensions ø3670 x h800 mm
Banc CIRCULAR EVO en acier. Dimensions ø3900 x h435 mm
Banc «S» EVO en acier. Dimensions 5885 x 2860 x h435 mm
Design Lucile SOUFFLET

BRIVE
Chaise haute en aluminium et assise céramique ou acier.
Dimensions 794 x 607 x h1230 mm
Chaise basse en aluminium et assise céramique ou acier.
Dimensions 794 x 607 x h1025 mm
Cette chaise urbaine peut être complétée par d’autres produits de
la collection : tables, bancs 2 ou 3 places,
cendriers, corbeilles de propreté.
Design Marc AUREL
198
CIRCULAR
BENCH - design Lucile SOUFFLET
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BANKI
ECLOSIA
Corbeille en acier 100l. Dimensions ø583 x h914 mm.
Design Christian GHION & François BAZENANT

Banc connecté comprenant : 2 bancs droits, 1 banc courbe (90°), 2
accoudoirs, 1 dossier long, 1 dossier court, 1 mat solaire avec 1 prise
USB
L’ensemble des éléments de cette gamme est indépendant et permet
de multiples agencements selon les besoins.
Design Garib M’ZOURI

NOMAD
Banc urbain connecté et autonome grâce à l’utilisation de
l’énergie solaire - imaginé pour les zones de forte affluence.
Assise S en acier et solid surface. 650 x 725 x h770mm
Assise M en acier et solid surface. 880 x 420 x h1120mm
Assise L en acier et solid surface. 1060 x 650 x h1320mm
Assise XL en acier et solid surface. Suivant configuration et
puissance du panneau
200
NOMAD
- Design Mickael RIGAUDON - Pierre-Simon BOUIX
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L

’objectif du Grand Lyon était de créer une véritable place
de quartier, conviviale et en phase avec l’identité de la
Croix-Rousse.
Recomposer la « grande » Place des Tapis en requalifiant
l’espace occupé autrefois par un parking, en faire un lieu
de rencontre apaisant et intergénérationnel, un lieu de vie
et d’échanges et faciliter la circulation des piétons sont les
trois grandes orientations retenues pour ce projet.
Des chaises disposées en salon ont donc été disséminées
aux abords des espaces plantés, sous les arbres et le long
du «cours des Tapis».

LYON

Conception Villes et Paysages
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photo © Philippe Coudol

Place des Tapis

photo © Philippe Coudol

De même, des sofas en béton aux allures de cocon de soie
ont été dispersés de façon aléatoire sur la place pour inciter
les enfants au jeu et leurs parents à la détente.
Conception Villes & Paysages
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D

es jardins partagés en plein centre-ville, et un air de campagne inspire les allées de l’Europe à Clichy-la-Garenne.

Sur 900m², le quartier des Berges de la Seine a laissé pousser 60 parcelles et autant de cabanes multicolores réalisées
sur-mesure. Elles sont destinées à recevoir le matériel nécessaire aux cultures de ces petits potagers urbains. Un espace
convivial et plein de gaieté s’est ainsi élaboré autour du plaisir
de jardiner et de cultiver ses fruits et légumes.
Un excellent moyen de développer la nature en ville tout en
tissant du lien social. Jeunes et moins jeunes se retrouvent autour de ces petits lopins urbains avec le même enthousiasme,
et cultivent ensemble une belle convivialité, à l’abri de l’effervescence de la ville.

CLICHY
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photo © Alexis Toureau

photo © Alexis Toureau

Conception Pro Urba

photo © Alexis Toureau

Les Jardins de l’Europe
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L

es aménagements paysagers du collège Desrousseaux à Armentières prolongent les grands maillages verts qui se tissent à l’échelle du territoire.

Conception Odile Guerrier
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photo © Laurent Mayeux

Collège
Desrousseaux

photo © Laurent Mayeux

ARMENTIERES

photo © Laurent Mayeux

Le mobilier aux lignes simples et graphiques, associe une gamme de bancs béton
blancs à un travail de la couleur en cohérence avec les façades des bâtiments.
Les courbes des assises et des dosserets jouent avec les lignes strictes des banquettes.

Bancs avec dossier sur-mesure AMOP
Corbeilles Jack gamme City Design
207

LYON
Place Bellecour

© Pro Urba - 2006 - Lyon, Place Bellecours - Conception Atelier Jacqueline Otsy



photo © Frédéric Chillet

Conception Atelier Jacqueline Osty

 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

photo © Frédéric Chillet

Conception Jacqueline Osty
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Table bois métal avec élément de jeu

LYON
Parc de Gerland
Conception Corajoud
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BANC PIVOTANT AVEC AUVENT
Dimensions : 1200 x 950 x h1910 mm

CHAISE LONGUE SUSPENDUE
Dimensions : 1592 x 1668 x h2730 mm

TABLE « DRAGONFLY »
Dimensions : 1800 x 1590 x h742 mm

PAVILLION « PERGOLA » - Structure acier et pin thermo traité. Dimensions 8500 x 8000 x h5100 mm
212
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EITHERLAND
Favoriser le lien social, offrir des lieux de rencontre
et d’échange : mieux vivre ensemble c’est aussi
mieux travailler ensemble.
Des espaces extérieurs accueillent des alcôves
de travail, flexibles et connectées : des modules
conçus pour travailler autrement, encourager la
culture de l’échange et de la collaboration.
Des espaces à part qui contribuent à l’épanouissement de tous pour que l’art de vivre ensemble se
concrètise également dans le cadre professionnel.
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Sphère flottante en granit - Réalisation sur-mesure
: dimensions, couleurs et motifs
La sphère repose sur le bloc, dans un creux poli,
parfaitement adapté à son diamètre.
Par un forage au centre du bloc, l’eau sous pression arrive du réservoir et se glisse entre le bloc et
la base de la sphère.
Par compression, la sphère s’élève quelque peu et
nage : la boule roule sur l’eau.
L’eau déborde et s’écoule le long du bloc ou dans
une rigole spécialement aménagée, pour retourner ensuite dans le réservoir.
Même des sphères de plusieurs tonnes roulent
avec une facilité déconcertante.
Un dispositif spécial peut être rajouté, permettant
à la sphère de rouler en continu. Le bloc de soutien
peut être proposé dans de nombreuses formes.
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PARIS

LYON

01 58 03 00 38

04 78 08 02 16

51, rue Louis Ampère 93330 Neuilly-sur-Marne

2507, av. de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape

Isabelle PERTUIS - 06 88 20 75 67

Mathilde GINEYS - 06 14 84 44 62

pertuis@prourba.com

gineys@prourba.com

Madani REGRAD - 06 71 28 96 43

Laurent GUTIERREZ - 06 77 85 26 01

regradj@prourba.com

gutierrez@prourba.com

Emmanuelle BARBE - 06 69 26 31 98

Gwenola GERMAIN - 06 22 52 35 52

barbe@prourba.com

germain@prourba.com

Marie LAURANS - 06 98 20 71 36
laurans@prourba.com
LILLE

AVIGNON

Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69		

Laura AMIEL - 06 69 10 86 52				

becquaert@prourba.com

amiel@prourba.com

STRASBOURG

BORDEAUX

Rémi DAUMAL - 06 99 94 69 74 			

Emilie SIBASSIE - 06 69 90 37 82			

daumal@prourba.com

sibassie@prourba.com

NANTES

TOULOUSE

Renaud RIBEIRO - 06 04 51 29 61			

Emmanuel MOLINIER - 06 80 23 96 02		

renaud@prourba.com

molinier@prourba.com

ROUEN
FD Aménagements

GENEVE - Suisse

Amélie PIEL - 06 81 50 84 76				

+41 22 849 05 27

piel@prourba.com

Route de Chêne 5 - CP 6298
1211 Genève 6 - Suisse
Antoine MALHERBE +41 78 630 82 62
malherbe@prourba.com

PROURBA@PROURBA.COM
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Belvédère en lamellé collé - Conception Jacques Coulon & Linda Leblanc

Belvédère en lamellé collé - Conception Jacques Coulon & Linda Leblanc

