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L’EXPERIENCE AU COEUR DE 
NOS AMÉNAGEMENTS

Depuis plus de 45 ans, Pro Urba réinvente les espaces publics, 
ludiques, aquatiques ou sportifs, pour en faire des lieux de vie 
uniques et durables. Spécialiste de l’aménagement d’espaces 
de loisirs, la force de Pro Urba est de savoir orchestrer un 
lieu dans son intégralité en y associant tous ses domaines 
d’expertises. 

Elverdal est une entreprise danoise spécialisée dans la 
conception et le design des équipements de jeu et de 
mobiliers urbains pour les espaces publics, les parcs et les 
zones sportives. Leur vision est de créer des espaces publics 
durables et inclusifs. Leur force : des équipements écoconçus, 
modulables et pensés pour les architectes. 

Forts de leurs expériences respectives dans l’aménagement 
d’espaces et le design, Elverdal & Pro Urba ont fait le choix 
d’unir leurs compétences et leurs moyens pour déployer des 
concepts innovants pour un aménagement ludique et éco-
conçu. Un nouveau challenge à découvrir en images !



L’UN CONCEPT INNOVANT 
ET DURABLE

Le logiciel de conception d’Elverdal 
permet de créer son aire de jeux unique et 

sur mesure en quelques clics. Il est alors 
possible de visualiser le rendu en 3D, de 

gagner du temps lors de la conception et de 
maîtriser les normes des aires de jeux.

Le concept d’Elverdal s’articule autour de 
la vie active. Nos aires de jeux améliorent la 

santé et la qualité de vie en développant 
les capacités motrices, physiques et 

sociales des utilisateurs.

L’ensemble de la conception est pensée 
selon le recyclage des produits.

Celle-ci est basée sur une production 
responsable. Nous utilisons des matériaux 

naturels et durables.

Elverdal soutient le Pacte mondial des 
Nations unies et ses principes.

Une philosophie forte et engagée.
La volonté de rendre notre empreinte 

carbone la plus faible possible.

3D
GRATIS

SOFTWARE

Elverdal fabrique ses produits 
avec une approche d’éco-conception l’entreprise 

est d’ailleurs labalisée “cradle-to-cradle”. Ce label 
international vise à augmenter son impact positif sur 
la planète. Il s’articule autour de cinq catégories: la 

santé des matériaux, la réutilisation des matériaux, les 
énergies renouvelables et la gestion du carbone, la 

gestion de l’eau et l’équité sociale.

CRÉEZ DES ESPACES UNIQUES GRÂCE AU 
LOGICIEL DE CONCEPTION D’ELVERDAL
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© Elverdal 

CRÉEZ DES AIRES DE JEUX 
MODULABLES À L’INFINI



© Elverdal -  Vadum Bypark
© Elverdal - Skolen Pa Strandboulevarden



Les cabanes de jeux d’Elverdal se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Ce qu’elles ont 
toutes en commun, c’est leur haute qualité, leur durabilité et leur faible besoin d’entretien. 

Les architectes d’Elverdal ont conçu ces cabanes pour les espaces publics tels que les crèches, les 
écoles et les parcs. Toutes les cabanes de jeux sont disponibles en version individuelle et il est possible 
de configurer et de les assembler comme on le souhaite grâce au logiciel Elverdal.

CABANES

© Elverdal - DegnestavnenCabanes en bois mélèze certifié FSC
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La tour est la garantie d’une aire de jeux amusante et attrayante. Les enfants peuvent grimper au 
sommet et admirer une vue d’ensemble de l’aire de jeux. Où sont mes amis ? Je suis là ! Chaque 
enfant peut atteindre le sommet à son rythme dans un environnement sûr.
 
La gamme de produits comprend des tours de jeu avec et sans toit, un mur d’escalade, un filet 
d’escalade, des toboggans, des échelles, etc. Les enfants peuvent s’amuser avec des mouvements 
acrobatiques et se lancer des défis à eux-mêmes ainsi qu’à leurs amis. 
A vous de composer votre aire de jeux rêvée !

TOURS

© Elverdal - Aksel Moller Have Tours en bois mélèze certifié FSC
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Les parcours d’Elverdal sont composés d’équipements soigneusement sélectionnés pour 
créer des espaces sécuritaires, stimulants et amusants qui renforcent les capacités motrices 
des enfants. Ces équipements sont conçus pour être utilisés dans les aires de jeux publiques 
et sont fabriqués à partir de matériaux durables, résistants au vandalisme et de longue durée. 
 
Tous les équipements sont disponibles en tant qu’équipement de jeu autonome qu’il est possible de 
configurer et d’assembler comme on le souhaite grâce au logiciel Elverdal.

PARCOURS

© Elverdal - Herstedøster SkoleParcours en robinier certifié FSC
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© Elverdal -  Verktygsparken

CAS PRATIQUE : PARCOURS THÉRAPEUTIQUE 
MARSELISBORGCENTRET

Pour le Centre de rééducation MarselisborgCentret au Danemark, Keingart Space Activators a conçu une 
série d’installations en chêne qui permettent de créer des parcous d’entraînement.

Ces installations ont été développées en collaboration avec les thérapeutes et les professionnels du 
centre pour encourager les patients à faire de l’exercice et pour suivre leur évolution : accompagnés 
d’un thérapeute, d’un entraîneur ou seuls, ils peuvent utiliser les éléments pour effectuer des exercices 
spécifiques. La conception est telle qu’il est possible de s’entraîner à différents niveaux. C’est une zone 
hybride, d’intégration, qui permet aux personnes moins actives de se mélanger aux plus actives.

La conception de cet espace a un triple objectif : elle doit être adaptée aux exercices d’entraînement, 
servir d’aires de repos pour les visiteurs qui se promènent dans le parc, et également servir d’équipements 
de jeux.

© Elverdal -  MarselisborgCentret



Parce que chaque lieu est différent et possède son histoire, Elverdal et Pro Urba vous aident à concevoir 
des projets uniques grâce à une conception et fabrication sur mesure. 
Imaginez, créez et aménagez des espaces entièrement sur mesure afin de les adapter au mieux aux 
besoins et envies des habitants. 

CRÉEZ DES PROJETS 
SUR MESURE

©  Projet Pro Urba & Elverdal en cours - Conception Résonance © Elverdal - Aksel Moller Have
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Notre volonté est de créer des espaces extérieurs actifs, pour dynamiser un quartier et améliorer le 
cadre de vie des riverains. En colloboration avec des architectes paysagistes, Elverdal a été chargé 
de créer plusieurs zones de sport au Danemark, pour en faire des espaces dits de design actif qui 
incitent aux mouvements et qui permettent à toutes et tous de pratiquer une activités physique et 
ludique.

COMPOSEZ VOS AMÉNAGEMENTS 
RÉCRÉ-ACTIFS

© Elverdal - Europaskolen à Copenhagen - BAM Danemark NORD Architects
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© Elverdal -  Klubtorama
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Le design très urbain et brut de cette table de tennis s’intègre facilement 
dans la cour d’école, les espaces ouverts, les parcs et autres espaces publics. 
 
La table est aux dimensions classiques - 1,5 mètre de large et 2,7 mètres de long.  
Elle est fabriquée en acier galvanisé à chaud et peint (peinture liquide), ce qui la rend résistante 
au vent et aux intempéries. Plusieurs couleurs sont disponibles en option, par exemple jaune et 
bleu, ou plus originales.
 
Cette table de tennis de table est l’occasion idéale de faire de l’exercice en plein air ou de jouer 
entre amis dans la cour de l’école.

GAMME PINGOUT

Ping

PingMal

PingRund

PingMal PingMal

PingRundDeko PingRundDeko

PingDekoPingDeko



Urban Motion est une élégante structure de fitness au design industriel et intemporel, qui 
convient à un large éventail d’espaces publics : implantée dans les parcs, les zones post 
portuaires, les musées ou les fronts de mer.
 
Grâce aux nombreux éléments qui composent cette strcuture, l’équipement de fitness Urban 
Motion est entièrement personnalisable. Des éléments tels que les barres d’équilibre, les 
barres de traction, les escaliers et les bancs et autres, peuvent être assemblés pour proposer 
différents exercices. Ces éléments sont combinés de manière à ce que chacun puisse réaliser 
son propre programme d’exercices.

GAMME URBAN MOTION

FIT2007EZ FIT2005EZ FIT2001EZ FIT2006EZ

FIT2003EZ FIT2008EZ FIT2002EZ FIT2004EZ



Elverdal propose une série de mobiliers urbains pour jouer, passer du temps ensemble et se détendre 
Il s’agit d’équipements conçus sur mesure, de bancs et de jardinières mobiles qui s’inscrivent dans 
toutes sortes de designs.

DÉCLINEZ LE MOBILIER URBAIN 
SELON VOS ENVIES

© Elverdal & Carve -  Blox
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HangOut est le nom de cette nouvelle ligne innovante de mobilier d’extérieur. 
Les designers à l’origine de ce mobilier sont Troels Øder Hansen et Anders 
Find, qui ont également créé l’emblématique table de tennis de table PingOut. 
 
Le mobilier est conçu dans une expression légère et élégante qui s’intègre parfaitement 
dans l’environnement urbain. La gamme se compose de bancs, d’ensemble de 
tables et de jardinières, tous construits avec un design particulier aux tracés droits. 
 
Le mélèze offre une stabilité dimensionnelle unique, sans tension et une résistance 
naturelle. Les éléments en acier galvanisé à chaud mettent en valeur le design et sont 
disponibles dans la couleur de votre choix.

GAMME HANGOUT

HangOut1 HangOut2 HangOut3

HangOut4 HangOut5
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