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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 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.

Das Produktangebot von City Design zeichnet 
sich durch biegsame, weiche Konturen aus, die 

sehr gut dazu geeignet sind, einem Ort oder einem 
Stadtviertel eine ästhetische Komponente zu verleihen. 
Die breite Produktpalette, die auch Buswartehäuschen, 
Informationstafeln, Fahrradständer und Kioske umfasst, 
deckt alle Bedürfnisse einer Stadt, eines Einkaufszentrums 
oder anderer Einrichtungen ab. City Design bietet darüber 
hinaus zahlreiche Lösungen für die Stadtbeleuchtung 
an und integriert hochentwickelte Technologien 
(Laserschnitt), die maßgeschneiderte Realisierungen 
ermöglichen. 
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BORDEAUX

CENTRE PLAZA

Conception Watt 
Design & Build

Chaise longue avec structure en acier galvanisé et thermolaqué, assise et dossier en lattes de bois exotique
dur ou mélèze, avec supports en acier galvanisé rond et thermolaqué.
Disponible en version simple, double ou en fauteuil.

Collection BOJON-D

Corbeille CIMA

Collection BOJON
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ABRIS VÉLO

ABRIBUS-COUVERCLE QUERT

Couvercle pour vélos modulaire en acier 
galvanisé et thermolaqué, simple ou double 
face, avec revêtement en tôle d’acier ondulée. 

Parois latérales, en acier avec décorations découpées 
au laser, et porte-vélos sur barres sur demande.
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Design, 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.

Design, 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. 

Design, Qualität und Innovation sind die Leitmotive von 
Durbanis. Angeboten werden geschwungene oder 

geometrische Möbeln aus Beton, schlicht oder farbig 
gestaltet. Durbanis verbindet Modernität, Schlichtheit und 
Materialvielfalt und ist ein erstklassiger Partner, sowohl für 
Standardlösungen als auch maßgeschneiderte Projekte.

EPINAY
Berges de Seine

Pro Urba
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Collection IO

DOMPIERRE-
SUR-BESBRE

Le PAL

Conception 

Pro Urba Green Concept
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Collection IO

MALLEMORT 
EN PROVENCE

L’ile sur la Durance

Conception ALEP
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Collection Bru
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Flexible Plaza est un élément urbain modulable et durable qui permet l’extension agile et réversible des trottoirs. Cette gamme a été pionniere dans la 
transformation des terrasses de rue des bars et des restaurants -espaces auparavant occupés par les voitures- dans la ville de Barcelone.
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Collection Vora

Le banc sans dossier Vora, combine les performances structurelles et légères 
qu’offre sa base en béton armé, avec le confort et la chaleur des lattes en bois 
certifiées FSC® de son assise. Un design universel, logique et résistant qui le 
rend adaptable aux espaces urbains et extérieurs, ainsi qu’à l’hôtellerie.

Collection Lamina
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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

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

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

Assises SuperCell - photo © Pro Urba 2019

STRASBOURG

Quais des Bâteliers

Pro Urba
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Des lieux de travail significatifs... Eitherland a été créé 
comme un moyen de fournir aux gens des lieux de 

travail extérieurs significatifs conçus pour promouvoir la 
créativité, la concentration, le bien-être et la collaboration.

Meaningful Workplaces... Eitherland was created as a 
way to provide people with Meaningful Outdoor Work 

Places designed to promote creativity, focus, wellbeing and 
collaboration.

Bedeutungsvolle Arbeitsplätze... Eitherland wurde als eine 
Möglichkeit geschaffen, Menschen bedeutungsvolle 

Arbeitsplätze im Freien zur Verfügung zu stellen, die 
so gestaltet sind, dass sie Kreativität, Konzentration, 
Wohlbefinden und Zusammenarbeit fördern.
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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’épanouisse-
ment de tous pour que l’art de vivre ensemble se 
concrètise également dans le cadre professionnel.

Collection PARTAGE
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Plus légers, les pavillons s’adaptent facilement à tous les contextes architecturaux et offrent des possibilités de personnalisation illimitées en 
termes de couvertures (de l’alucobond au tissu), de la taille (de 4 à 8 personnes) et de l’ameublement (autoportant ou fixe).

Les lignes épurées des structures Pole mettent 
l’accent sur la symétrie, la proportion et l’éclairage 
naturel. Ils respectent l’idéal selon lequel la forme 
suit la fonction, évitant tout détail de conception 
inutile et offrant une protection contre les 
intempéries.
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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 sont reconnus pour leurs propriétés 
exceptionnelles et 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’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. 

Inspiriert und geprägt von der Landschaft des Baltikums, 
bieten Extery-Elemente ihren Nutzern eine warme 

Ausstrahlung, die im städtischen Umfeld gefragt ist. 
Die Möbel verleihen den Orten, die sie ausstatten, 
eine persönliche Note. Die verwendeten Materialien, 
wie Eschenholz, bekannt für ihre außergewöhnlichen 
Eigenschaften, werden von den Designern sorgfältig 
ausgewählt, um den Umweltkriterien, und den Nutzern 
gerecht zu werden.
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Banc Gamme VOOG

Le banc de parc Voog est comme un élément 
d’aménagement paysager. Voog est un banc de parc 
avec un dossier en serpentin qui donne l’impression 
que le banc coule du sol. La forme douce 
harmonieuse et paysagère attire l’attention par sa 
discrétion impeccable.

Les profils LED amovibles aident à créer la bonne 
atmosphère pendant les périodes sombres.

La famille Voog dispose d’un banc classique à trois 
places, d’une chaise et d’un bain de soleil pour 2 
personnes.

Le banc Voog est conçu pour des pauses confortables pour 
profiter de moments en compagnie d’un livre ou d’un bon 
compagnon.

Voog se caractérise par une silhouette sinueuse et harmo-
nieuse.

Installation enterrée qui facilite l’entretien des abords.
Possibilité d’ajouter un éclairage LED IP67 durable.

Les pièces en acier galvanisées à chaud et revêtues de poudre 
sont les meilleures pour assurer la résistance à la corrosion et 
l’esthétique.

Qualité sans compromis EXTERY - design harmonieux, 
matériaux soigneusement sélectionnés et ingénierie étudiée 
dans les moindres détails.

BANC PRIMA 

Le banc de parc Prima est un choix pragmatique qui représente une qualité sans compromis, des détails élaborés et une construction 
soigneusement étudiée. Les bancs légers aux proportions classiques sont disponibles avec ou sans dossier et accoudoirs.

L’apparence discrète avec une nuance de nostalgie permet d’imaginer facilement les bancs Prima dans divers environnements.

Le banc de parc Prima appartient à une plus grande famille de mobilier urbain Prima. L’ensemble complet comprend également une table qui 
rend Prima parfait pour créer des aires de pique-nique.
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La corbeille Vandal 75 est simple et charmante. La simplicité géométrique et l’élégance font 
que Vandal 75 s’intègre parfaitement dans l’espace urbain tout en étant assez beau pour 
attirer les regards.
Le couvercle au-dessus de l’ouverture des déchets ne laisse pas tomber la pluie à l’intérieur 
du bac et empêche les oiseaux de les retirer.

Le banc de parc Klaar appartient à une grande famille Klaar

La rationalité, la neutralité et la finition esthétique précise des pièces qui caractérisent Klaar 
sont des qualités qui ne se démodent jamais ni ne se soumettent aux modes qui changent 
rapidement. La clarté et la légèreté de sa forme et le large choix de matériaux rendent Klaar 
adapté à une utilisation dans de nombreux contextes architecturaux modernes différents, 
offrant des solutions qui répondent à différentes exigences.

La ligne comprend des bancs de parc pour trois où il fait bon s’asseoir et se reposer le dos 
pour contempler la mer, des chaises individuelles qui offrent un moment de repos et une 
chance d’être seul dans le bruit d’une place de la ville ainsi que des sièges et des tables qui 
permettent de créer des lieux de pique-nique dans un parc.
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Le banc de parc modulable Jada est un système 
de mobilier urbain modulable qui permet de créer 
facilement des aires de repos complètes. Vous pouvez 
former des combinaisons infinies pour ourler les places 
de la ville, les terrains de jeux, les allées sinueuses 
ou pour remplir une place avec des configurations 
surprenantes.

Les dossiers peuvent être placés côte à côte ou face à 
face, ce qui permet de créer des zones de couchage 
et des fentes séparées pour plus d’intimité. Les tables 
peuvent être placées dans des emplacements privés 
confortables ou peuvent être organisées autour de 
sièges pour favoriser la convivialité et créer des espaces 
de rassemblement social.
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Green Furniture Concept améliore la qualité des 
espaces publics intérieurs en ramenant la nature  

tout en proposant des espaces favorisant le lien social. 
Leurs solutions d’assises modulaires et d’éclairages 
indoor offrent une expérience unique aux visiteurs.
En tant que précurseur en matière de durabilité, 
Green Furniture Concept, propose des produits 
durables, garantis 15 ans ainsi qu’une offre de reprise 
de 30% de la valeur d’achat du mobilier.

Green Furniture Concept enhances the quality of 
indoor public spaces by bringing nature back in 

while providing spaces for social interaction. Their 
modular seating and indoor lighting solutions offer a 
unique experience to visitors.
As a pioneer in sustainability, Green Furniture 
Concept offers durable products with a 15-
year guarantee and a trade-in offer of 30% 
of  the  purchase  value of the furniture 

Green Furniture Concept verbessert die Qualität 
von öffentlichen Innenräumen, indem es die 

Natur zurückbringt und gleichzeitig Räume anbietet, 
die soziale Kontakte fördern. Ihre modularen 
Sitzlösungen und Indoor-Beleuchtungen bieten den 
Besuchern ein einzigartiges Erlebnis.
Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bietet Green 
Furniture Concept langlebige Produkte mit 15 
Jahren Garantie sowie ein Rücknahmeangebot 
von 30% des Kaufpreises der Möbel. 
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Collection Sièges Nova C

La conception du banc forme une ligne d’assise sans couture 
pour un contrôle naturel du flux, tandis que les contours adaptés 
au corps assurent le confort. Le faible encombrement permet 
une utilisation efficace de l’espace. Et la configurabilité s’étend 
également aux couleurs et aux accessoires - chaque projet peut 
être unique.
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Collection Sièges Ascent

Comme son nom l’indique, Ascent est un 
système de sièges qui élève le mobilier des 
espaces publics vers de nouveaux sommets. 

Conçus en pensant à la création de lieux, 
les  contours doux, les textures lisses et le 
bois durable d’Ascent rendent les intérieurs 
des espaces publics plus chaleureux et plus 
accueillants.
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Diviseur de jardinière

Collection Nova C
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Série d’éclairage de lampe à feuilles 

Le système Leaf Lamp fournit des solutions d’éclairage 
ambiant et acoustique pour un large éventail d’intérieurs 
publics. Chaque lampe rehausse l’environnement avec 
une lumière diffuse, des textures douces et des matériaux 
naturels. L’abat-jour est fabriqué à partir de feutre 
insonorisant et ignifuge certifié classe A*, conçu pour aider 
à équilibrer les niveaux acoustiques. Les lampes peuvent 
fournir des points focaux dans de grandes surfaces ou faire 
partie d’une stratégie de création de lieux dans l’espace 
public.

Série de tables sans couture
 
La table sans couture est bien plus qu’une surface - c’est une conception 
de table modulaire capable de créer un espace dans un espace. Les 
plateaux de table contournants sont inspirés par des formes naturelles 
pour créer des espaces polyvalents. La table comprend des bornes 
de recharge et est parfaite pour les réunions ad hoc, manger, boire ou 
travailler à la volée, pour que les groupes et les individus puissent se 
rencontrer et interagir. 

Leaf Lamp Link Tree- disponible de la taille S à L
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Corbeille de tri- Radius Bin

Des bacs de recyclage qui restent en place 
et sont faciles à vider. Les poubelles se 
connectent autant que vous le souhaitez 
pour le recyclage. 

Matériau : Acier enduit de poudre (couleur 
au choix) Volume individuel de 80 litres. 
Récipient interne avec poignées pour un 
vidage rapide.

©
 G

reenFurnitureC
o

ncep
t



48 49

Notre défi est que notre mobilier rende hommage 
aux nombreuses facettes de l’espace public. Il 

doit pouvoir s’adapter à un environnement classique 
comme moderne. Offrir un endroit agréable à des 
personnes aux situations et aux humeurs des plus 
variées. Il doit être durable, robuste et esthétique à 
la fois.

Our challenge is for our furniture to pay homage to 
the many facets of public space. It must be able 

to adapt to a classic as well as a modern environment. 
Offer a pleasant place to people with the most varied 
situations and moods. It must be durable, robust and 
aesthetic at the same time.  

Unsere Herausforderung besteht darin, dass unser 
Mobiliar die vielen Facetten des öffentlichen 

Raums würdigt. Es muss sich sowohl an eine klassische 
als auch an eine moderne Umgebung anpassen 
können. Es soll Menschen in den unterschiedlichsten 
Situationen und Stimmungen einen angenehmen Ort 
bieten. Es muss langlebig, robust und gleichzeitig 
ästhetisch ansprechend sein.
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Collection JOLLY 

Jolly offre de nombreuses possibilités d’utilisation : prendre le 
goûter dans la cour de l’école, se concentrer sur son travail sur le 
campus universitaire ou jouer aux cartes dans le parc. Ses formes 
arrondies et ses nombreuses options de couleur lui confèrent 
un caractère sympathique et accueillant. Le dossier optionnel 
garantit une assise confortable et invite à la détente. Le plateau 
de table dépasse largement des pieds concentriques de la table, 
ce qui laisse suffisamment de place pour un fauteuil roulant aux 
deux extrémités.

Collection HOT SHOT
 
L’espace public est un lieu de rencontres. Le design de la gamme 
Hot Shot est une sorte de métaphore de ce constat : deux 
feuillards en acier plat qui se croisent avant de s’éloigner pour 
s’élever vers le haut et qui finissent ensuite par se retrouver. Cette 
gamme est destinée aux endroits où des gens se retrouvent. Son 
design singulier garantit une atmosphère unique. Hot Shot se 
décline en divers modèles de chaises et de tabourets. 
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MERLIN

Simplicité, sobriété et polyvalence : voilà les trois 
principaux traits qui caractérisent la gamme Merlin. 
Les éléments modulaires peuvent être disposés en 
d’innombrables combinaisons et sont facilement 
interchangeables.

Ils s’enchaînent comme un collier de perles. Les 
pièces individuelles sont constituées de plaques en 
stratifié haute pression droites et courbes, montées 
sur des pieds en acier en forme de V. De petites 
tables rondes sont en outre disponibles en option. 

Les différents modules peuvent être agencés de 
diverses façons : en cercle autour d’un arbre, en 
méandres dans une cour de récréation ou simple-
ment en ligne droite le long du chemin. Il est ainsi 
possible de créer un nombre incalculable de styles 
de bancs, qui s’adaptent parfaitement à leur environ-
nement. 
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Colletion HENRY 

Sobre et intemporelle à la fois sans pour autant tomber 
dans l’ennui, la gamme Henry est si unique et simple 
qu’elle s’adapte à n’importe quelle configuration. 
Grâce aux nombreuses formes et tailles proposées, 

Henry est hautement polyvalent. La hauteur d’assise 
pratique permet de s’asseoir et se relever facilement. 
Les lattes sont disponibles en bois de mélèze ou en 
frêne thermotraité dans trois longueurs différentes. La 
surface du bois de mélèze est légèrement striée. Trois 
finitions de surface sont proposées.©

 M
iram

o
nd

o



56 57

OTTO

Otto est un meuble décontracté disponible en deux 
largeurs. Il offre tout l’espace nécessaire à un moment 
en solitaire, en tête à tête ou en communauté. Selon la 
devise « two-getherness », deux éléments sont disposés 
en vis-à-vis afin de former un espace convivial. La forme 
singulière d’Otto suggère de nombreuses utilisations 
possibles : s’asseoir, s’adosser, s’allonger, se prélasser 
ou rêvasser, au gré de vos envies.

Le frêne thermotraité à la surface non traitée accumule 
la chaleur du soleil, ce qui garantir une agréable sensa-
tion de chaleur lors d’un bain de soleil. Le bois vieillit 
de façon homogène et se pare d’une superbe patine 
de couleur gris argenté au fil du temps.
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Collection KING ARTHUR

Un espace maximal avec une consommation de 
matériaux minimale : voilà la devise de cette gamme 
de mobilier. Elle se compose d’éléments individuels 
étroits et robustes qui, une fois assemblés, donnent 
naissance à une table imposante.

Que ce soit dans les centres commerciaux, les cours de 
récréation, les entreprises ou les clubs de sport, King 
Arthur offre l’espace nécessaire aux personnes qui se 
connaissent, celles qui veulent faire connaissance et 
celles qui aiment conserver leur espace vital. La taille 
des tables est idéale pour accueillir une classe d’école 
ou une équipe de football entière. Cet ensemble 
table-banc se compose de plusieurs parties arrondies 
pouvant être assemblées pour former de grandes 
tables de différentes formes. Il est en outre possible 
d’intégrer un espace pour fauteuil roulant.
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MORELLI | mobilier urbain est une division de 
Morelli Designers. Nous croyons que nos 

créations éco-responsables doivent valoriser l’usage 
des aménagements urbains et augmenter le bien-
être des gens. C’est pourquoi l’usager est au cœur 
de notre démarche. Notre manière de créer rend 
nos produits intelligemment désignés, uniques, 
simples, durables offrant une expérience conviviale 
incomparable. Nos produits sont designés au 
Canada et fabriqués dans les Vosges par Pro Urba.

MORELLI | street furniture is a division of Morelli 
Designers. We believe that our eco-responsible 

creations should enhance the use of urban facilities 
and increase people’s well-being. This is why the user 
is at the heart of our approach. Our way of creating 
our smartly designed, unique, simple, durable 
products offering an incomparable user-friendly 
experience. Our products are designed in Canada 
and manufactured in the Vosges by Pro Urba.

MORELLI | Stadtmöbel ist eine Sparte von Morelli 
Designers. Wir sind überzeugt, dass unsere 

umweltfreundlichen Entwürfe die Nutzung von 
Stadtanlagen aufwerten und das Wohlbefinden 
der Menschen beitragen sollten. Deshalb steht der 
Nutzer im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Die Art 
der Gestaltung macht unsere Produkte intelligent 
designt, einzigartig, einfach, langlebig und bietet ein 
unvergleichliches Nutzererlebnis. Unsere Produkte 
werden in Kanada entworfen und in den Vogesen 
von Pro Urba hergestellt.

©
 M

o
reilli D

esig
n



62 63

La collection  Cabana offre des solutions à la piétonnisation 
des rues et à l’usage des espaces de stationnement 
permettant d’encourager la pause-magasinage, la 
halte-texto ou les rencontres humaines dans les zones 
commerciales.

Le mobilier Cabana peut aussi être installé dans les parcs,
en milieu urbain comme au bord de l’eau, ou encore dans 
les aires d’observation, sur les toits des terrasses des édifices 
ou les espaces intérieurs à bureau. La collection offre des 
solutions ouvertes, avec des parois fermées, avec ou sans 
plancher.

Collection CABANA
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Collection MAISONNETTE CHAISES HAMACSCollection BALANCELLE
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Cette collection de maisonnettes explore 
le concept de nid de confort. Des espaces 
de repos confortables permettant aux 
habitants de se rencontrer ou de passer 
un moment de détente et de reconnexion 
avec soi et son environnement. Plusieurs 
configurations sont offertes afin de répondre 
à la diversité des projets d’aménagement 
d’espaces publics et urbains.

Collection MAISONNETTE
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Collection INFINITOCollection INFINITO
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Collection INFINITO
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Collection PLATEFORME
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Collection PLATEFORME

Vu sa simplicité et son esthétisme moderne et 
symétrique, cette collection Plateforme modulaire 
permet de créer des espaces bonifiant l’expérience 
des usagers, et ce, pour tous les types de projets 
architecturaux et d’aménagement paysager. Grâce 
à sa structure en aluminium avec peinture cuite et 
ses planches faites de plastique recyclé, sa durabilité 
est indéniable.  En plus de son installation facile, on 
apprécie grandement sa quincaillerie dissimulée.  

Collection PLATEFORME
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Collection MODULOCollection CEPPO
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Banc double dos

Banc connecté

Banc sans dos

Collection HOCHELAGA

Morelli a dessiné pour Mobilier Ora la nouvelle collection 
HOCHELAGA. Inspiré du mobilier traditionnel emblématique du 
parc La Fontaine de la ville de Montréal, HOCHELAGA vient revisiter 
ce mobilier classique par sa modularité et sa signature modernisée.
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Objets publics créé et fabrique en France des 
mobiliers urbains créatifs, élégants et durables. 

Leurs mobiliers sont destinés de manière générale à 
toutes les zones où les gens se rencontrent en dehors 
de la sphère privée.  Le design est au centre de leur 
process, ils intégrent l’évolution des comportements 
et des pratiques dans ces lieux partagés pour 
proposer des mobiliers singuliers et innovants au 
service des nouveaux usages.

Objets publics creates and manufactures creative, 
elegant and durable street furniture in France. 

Their furniture is generally intended for all areas where 
people meet outside the private sphere. Design 
is at the center of their process, they integrate the 
evolution of behaviors and practices in these shared 
places to offer unique and innovative furniture at the 
service of new uses.

Objets publics kreiert und produziert kreative, 
elegante und langlebige Stadtmöbel in 

Frankreich. Ihre Möbel sind generell für alle Bereiche 
gedacht, in denen sich Menschen außerhalb der 
Privatsphäre treffen. Design steht im Mittelpunkt 
ihres Prozesses, sie integrieren die Entwicklung 
von Verhaltensweisen und Praktiken an diesen 
gemeinsamen Orten, um einzigartige und innovative 
Möbel im Dienste neuer Nutzungen anzubieten.
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Cendrier Flamme peut accueillir environ 1000 mégots. La collecte 
des mégots se fait en soulevant la grille supérieure. Cendrier en acier 
100% recyclable. Fabrication française.
Son bac de collecte rempli de sable et sa grille-tamis de vidange 
de mégots font de Flamme un cendrier adapté aux lieux de grand 
passage.
Matières et références :
Tout acier/peinture époxy, RÉF : CE VEG FLA P 000-1
Tout inox poli miroir, RÉF : CE VEG FLA P 000-2

Hauteur : 2248 mm (89 po)
Poids : 49 kg (108 lbs )
Poids avec bac à fleur : 77 kg (170 lbs )

Corbeille Lif 
Matières et références :
Tout acier/peinture époxy, RÉF : CO VEG LIF P 000-1
Corps acier/peinture époxy, top inox électropoli, RÉF : CO VEG LIF 
P 000-2
Tout inox électropoli, RÉF : CO VEG LIF P 000-4

Matières et références :
Assise basse
Tout acier/peinture époxy, RÉF : AS VEG HEF P 1BAS-1
Tout inox électropoli, RÉF : AS VEG HEF P 1BAS-2
Tout inox poli miroir, RÉF : AS VEG HEF P 1BAS-3
Assise haute
Tout acier/peinture époxy, RÉF : AS VEG HEF P 1HAU-1
Tout inox électropoli, RÉF : AS VEG HEF P 1HAU-2
Tout inox poli miroir, RÉF : AS VEG HEF P 1HAU-3
Accessoire
socle pour 4 assises, RÉF : AS VEG HEF A SOC4

MO-1589-PM-D
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Assises Herbes Folles
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Bac à végétaux en acier 100% recyclable. 
Fabrication française.
La collection Croisements propose un 
ensemble de mobilier à composer librement.
Matières et références :
Tout acier/peinture époxy, RÉF : JA CRO CRO 
P JTRE
Ce produit est fabriqué en France et est garanti 
2 ans contre tout vice de fabrication. 

Paravent Croisements 
Paravent en acier 100% recyclable. Fabrication 
française.
La collection Croisements propose un 
ensemble de mobilier à composer librement.
Matières et références :
Tout acier/peinture époxy, RÉF : CF CRO CRO 
P PARS
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Collection de produits-fonctions à composer 
librement pour offrir aux enfants, aux seniors, à
tous et à chacun des salons urbains adaptés à 
un déjeuner dehors, à la consultation de ses
e-mails, à une partie de cartes entre amis ou 
encore à l’étirement du sportif urbain. 
La gamme Croisements, revisite les mobiliers 
traditionnels pour une élégance urbaine. 

table basse
Croisements

table
Croisements

table mange-debout
Croisements

Corbeille de ville porte sacs
Croisements
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Collection Cité Z

Corbeille en acier 100% recyclable. 
Fabrication française. Le principe de 
découpe Z de cette collection réduit 
considérablement l’impact environne-
mental de ces produits

Matières et références :
Tout acier/peinture époxy, 
RÉF : CO CIT ZER P MET27X58
Ce produit est garanti 2 ans contre tout 
vice de fabrication.
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Collection HEXA
Aussi à l’aise en extérieur qu’en intérieur, Hexa 
propose de combiner 5 hauteurs de fûts
verticaux et 3 types de chapeaux pour offrir à 
l’espace public ou semi-public une grande va-
riété de fonctions et de configurations : assise, 
table, bac à végétaux, corbeille, corbeille de 
tri.
Hexa est décliné en formats M et XL. 
Esthétiquement Hexa est pensé comme un 
pixel urbain,qui peut proposer un camaïeu 
des teintes de son environnement.
Lesté, Hexa XL apporte une réponse élégante 
à la question de la protection contre les
véhicules bélier.

Une composition Hexa : bac XL H40,
table H70, assise XL H40, bac H40

bac h40
Hexa

bac h70
Hexa

bac h70
Hexa XL

bac h40
Hexa XL
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collection cité bois

Corbeille S Cité boisCorbeille L Cité bois

Bac à végétaux cité bois

Cité bois banc 3 places 

Cité bois banc double

Cité bois banc 2 places 

Cité bois fauteuil

©
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licsBanc 3 places cité Z

Fauteuil cité Z Corbeille Tulipe Z
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Parking à vélos Tumulus : collection Les minéraux 

Parking à vélos en acier 100% recyclable. Fabrication française.
Il est composé de 7 arches et se décline aisément sur des longueurs variées 
en alternant les arches.
Matières et références :
7 arches, tout acier/peinture époxy, RÉF : PV MIN TUM P 7ARC
1 arche; tout acier/peinture époxy, RÉF : PV MIN TUM P 1ARC
Pour les traitements anticorrosion sur acier, voir la fiche dédiée.
Ce produit est fabriqué en France et est garanti 2 ans contre tout vice de 
fabrication.

La fixation au sol peut être assurée par scellement ou par vissage sur che-
villes chimiques. L’étendue de Tumulus et le nombre de place peuvent être 
librement configurés en fonction du besoin. Sur demande la pose peut être 
effectuée par nos soins.
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Maison Vélo bois
Abri sécurisé pour vélos fixation au sol en 4 points par
platines vissées ou par carottage.
Zone de communication : dim P193x L 150 x H128 cm
Systèmes de collecte : support de sac 50L ou bac de collecte
fermeture : par cadenas ou serrure
Ref 00 000 MAIS VELO P BOIS acier galvanisé peint, bois
Accoya cl4, autres essences de bois sur demande.

Maison Vélo propose une nouvelle approche esthétique de 
l’abri sécurisé pour vélo, sans oublier d’être pratique. Cet abri 
revisite les codes de l’architecture pour un aspect iconique
aisément identifiable. Chaque module abrite 2 vélos, 2 modules 
occupent une place de parking standard. Maison Vélo peut être 
dupliqué côte à côte sans perte de place. Le réglage des
pietements accepete des pentes latérales de 8%. Le vélo est 
maintenue grâce à un rail intérieur et un blocage de roue avant, 
permettant un nettoyage au jet su sol sans encombre.
La porte à ouverture assistée par verin est verrouillable pour une 
sécurité optimale. 

Maison Vélo-abri sécurisé pour vélos :
Fixation au sol en 4 points par platines vissées ou par carottage.
Zone de communication : dim P193x L 150 x H128 cm
systèmes de collecte : support de sac 50L ou bac de collecte
fermeture : par cadenas ou serrure
Ref 00 000 MAIS VELO P METAL acier galvanisé peint.
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SIXINCH est synonyme de créativité, de design, 
de flexibilité et d’innovation. Ils représentent le 

plaisir dans tous les aspects du mot. Ils explorent 
constamment des matériaux innovants et un design 
progressif et c’est grâce à la combinaison des 
deux que SIXINCH est né. SIXINCH se spécialise 
dans la conception et la fabrication de meubles 
et de produits architecturaux revêtus de mousse 
à haut concept. Leur mission est de créer un 
impact spectaculaire avec un design innovant. 

S IXINCH stands for creativity, design, flexibility 
and innovation. They represent fun in every 

aspect of the word. They are constantly exploring 
innovative materials and progressive design and it 
is through the combination of the two that SIXINCH 
was born. SIXINCH specializes in the design 
and manufacture of high concept foam coated 
furniture and architectural products. Their mission 
is to create dramatic impact with innovative design. 

SIXINCH steht sinnbildlich für Kreativität, Design, 
Flexibilität und Innovation. Es geht um Spaß  in 

jedem Aspekt des Wortes. SIXINCH ist durch die  
Kombination von einer permanentem Suche nach 
innovativen Materialien und progressivem Design 
entstanden. SIXINCH ist spezialisiert auf Design 
und Herstellung von Möbeln und architekturalen 
Produkten, die mit High-Concept-Schaumstoff 
verkleidet sind. Ziel ist es, durch das innovatives 
Design eine spektakuläre  Wirkung zu erzielen.
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Gamme Wiggleworm

Gamme Clify

©
 Sixinch
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Gamme Bench Sofa

Gamme S1

©
 Sixinch
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Gamme TritityGamme Circle Lounge

©
 Sixinch
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Gamme Rocking Chair

©
 Sixinch
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©
 Sixinch
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Gamme Offshore Collection

Gamme Louis

©
 Sixinch
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Gamme Puzzle Collection

©
 Sixinch
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Water Connect est une société innovante dans la 
conception et la réalisation d’îlots de fraîcheur 

connectés, ludiques et respectueux de l’environnement, 
ayant pour but de rafraichir de la population. Water 
Connect développe des produits permettant de répondre 
à des problématiques comme les épisodes de canicule 
aux nombres croissants et le changement climatique, qui 
constituent une pression supplémentaire sur la disponibilité 
de l’eau dans les villes, où l’espace public est généralement 
très minéralisé. L’idée est de favoriser la lutte contre les 
Îlots de Chaleur Urbains. 

Water Connect is an innovative company in the design 
and construction of islands of freshness connected, 

playful and respectful of the environment, with the aim of 
population refreshment. Water Connect develops products 
to address issues such as the increasing number of heat 
waves and climate change, which constitute additional 
pressure on the availability of water in cities, where public 
space is generally highly mineralized. The idea is to promote 
the fight against heat islands Urban.

Water Connect ist ein innovatives Unternehmen, 
das vernetzte, spielerische und umweltfreundliche 

Frischluftinseln zur Erfrischung der Bevölkerung entwickelt 
und herstellt. Diese Produkte bieten Lösungen, um auf  
Problematiken wie die immer zahlreicher werdenden 
Hitzewellen und den Klimawandel zu reagieren. Die 
Städte stehen zunehmend unter Druck bezüglich der 
Wasserverfügbarkeit und der Verbetonierung des öffentlichen 
Raums. Die Idee ist, städtische Hitzeinseln zu bekämpfen.
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Paris 18ème © Water Connect - Design by Cooperative MU - Photos © Alexis Toureau
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YokYok tente d’appréhender différentes échelles de 
projet, depuis l’échelle urbaine jusqu’à celle de la micro-

architecture. Les différentes échelles de temps amènent 
à réfléchir sur la dimension vivante de l’architecture. Les 
installations éphémères, la réhabilitation, la transformation, 
le mobile, le léger ou le projet évolutif à plus long terme 
sont autant d’outils qui peuvent donner vie à l’architecture 
objet et qui s’établissent à travers nos travaux. 

YokYok tries to adopt different project scales, from urban 
projects to micro-architecture. Different time scales lead 

to think of the living dimension of architecture. Ephemeral 
installations, rehabilitation, transformation, mobile, light or 
long-term evolutionary projects are many tools that can give 
life to object-architecture and that are settled throughout 
our work. 

YokYok versucht, verschiedene Projektmaßstäbe 
zu erfassen, vom städtischen Maßstab bis hin zur 

Mikroarchitektur. Die verschiedenen Zeitmaßstäbe führen 
dazu, über die lebendige dimension der Architektur 
nachzudenken. kurzlebige Installationen, Sanierung, Umbau, 
das Mobile, das Leichte oder das längerfristig evolutive 
Projekt sind Werkzeuge, denen die Objektarchitektur 
Leben einhauchen kann und sich durch unsere Arbeiten 
etablieren.
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SAINT-
ETIENNE

Biennale Design 
Internationale
Banc d’Essai
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Projet «Serious Game»- Designer Axone- Réalisation Pro Urba

Projet «En route pour l’aventure»- Conception-réalisation Pro Urba

LYON

Macadam 
France Design 

Week
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Conception et réalisation Pro Urba - Claye Souilly FREY - photo © Alexis Toureau

Aménageur d’espaces urbains, Pro Urba propose 
une gamme de mobiliers conçue en France afin 

de valoriser notre savoir-faire dans le travail du bois 
et du métal. Le bois dans l’architecture permet une 
harmonie et le respect des sites, valorisant ainsi des 
projets d’exception. 

As a designer of urban spaces, Pro Urba offers a 
range of furniture designed in France in order 

to enhance our know-how in wood and metal work. 
Wood in architecture allows harmony and respect for 
sites, thus enhancing exceptional projects. 

Pro Urba bietet eine Reihe von Möbeln an, die in 
Frankreich entworfen wurden, um unser Know-

how in der Holz- und Metallverarbeitung zur Geltung 
zu bringen. Holz in der Architektur ermöglicht eine 
Harmonie und den Respekt vor den Orten und wertet 
so außergewöhnliche Projekte auf.
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LE SUR-MESURE 
BY PRO URBA
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Références 
CLO_andrea
CLO_andrea_p (portillon) 

Clôture composée d’une main courante en bois 
de pin (traitement au feu cl. 4) et d’un
baraudage en acier galvanisé thermolaqué.

Banc EXTERY Banc TAVA 

Conception ARALIA
Architecte Mehdi Rouissi

Explorit

YVERDON-
LES-BAINS
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Réalisation MCA- Groupe Pro Urba
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Icade
Conception Pseudonyme

Rue Couverte

AUBERVILLIERS
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Passerelle

Conception ACERE
Réalisation MCA- 
Groupe Pro Urba

ÉPINAL
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BelvédèreRéalisation MCA- Groupe Pro Urba

Base nautique

COLMAR

©
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Conception Villes et Paysages 
Réalisation MCA- 
Groupe Pro Urba

BAR-LE-DUC

Parvis Piétons

Le projet propose d’aménager les berges de l’Ornain en privilégiant le contact à l’eau. L’aménagement des nou-
veaux quais s’organise autour d’un jeu de plateaux déstructurés posés à différentes altimétries.
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Conception JNC Sud

Résidence
Dupasquier

Grand Lyon Habitat

LYON

Pro Urba

Espace détente

Filet Atelier Corde

RENNES
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Réalisation d’un 
ouvrage de 500 m² sur 
Pilotis Chene PEFC

Grand prix du cadre 
de vie 2014 secteur 
«projets»- FIMBACTE.

Une réponse 
innovante d’une 
structure autour 
d’un ouvrage bois, 
véritable monument 
urbain.

Réalisation MCA- Groupe Pro Urba

ÉPINAL

Place de la Chipotte
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Conception Belandscape

GENEVE

Port de la nautique
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Banc François

PRO URBA

Carré de soie
Lyon 

© Xavier Boymond Atelier 51

ASSEMBLAGE 
COMPLÉMENTAIRE ET INCLUSIF

Grâce aux multiples formes 
de ces modules il est possible 
qu’ils se complètent lors d’un 
assemblage. Ainsi, introduire 
d’autres mobiliers à un premier 
permet de lui ajouter une autre 
position d’assise, un dossier, 
un abri et plus de polyvalence.  
Nous avons aussi pensé aux 
peronnes en fauteuil roulant en 
inroduisant des modules qu’ils 
pourront utiliser.

Designers : Paul Chassagny et Antoine Gérard

Banquette Victoire

Pro Urba

Cité Brahim

MARSEILLE
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Pro Urba

Berges de l’Ill

MULHOUSE

Table de pique-nique Robin composée de troncs et demi-troncs de bois robinier ou pin d’Orégon. 

Pro Urba

Shopping 
Promenade

STRASBOURG

Le Banc Goliath est créé dans notre atelier situé à 
Epinal dans les Vosges en France. Cette banquette 
massive est composée d’une seule traverse en 
chêne brut de deux mètres. Ce banc se décline 
en deux versions, une avec piètement en acier 
galvanisé type HEA brut, et une seconde sans 
piètement. 

Il est composé d’acier et de chêne marque «sélection 
Vosges», PEFC. Les bois utilisés proviennent 
de forêts gérées durablement et de marque CE 
(respect des normes françaises et européennes sur 
le marquage CE). 

Références:
TP_robin
Table de pique-nique composée de troncs 
et demi-troncs de bois de robinier ou pin 
d’Orégon.

© Geneviève Engel
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Conception Michel 
Corajoud

Place Mérieux

LYON

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

©Frédéric Chillet
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Jardinières et Fontainerie en métal corten

© Geneviève Engel

Place St Rémy

Conception LAP’S
Réalisation MCA- 
Groupe Pro Urba 

LUNÉVILLE
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Clôture Paule

FEYZIN

Quartier les 
Razes

Banc Paul



142 143

Références:
CLO_alizee
CLO_alizee_p (portillon) 
Clôture composée d’une main courante en 
tube rectangulaire acier galvanisé
thermolaqué. Baraudage rond Ø16mm acier 
galva thermolaqué.

CLOTURES MCA
Clôture Océane version tout bois
Références:
CLO_oceane
CLO_oceane_p
Hauteur: De 90 à 120

Clôture composée de lattes en bois de pin 
sylvestre ou mélèze et d’une ossature en
acier galvanisé brut.

AVIGNON

Le pontet - 
Shopping
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Pro Urba

Centre Commercial 
Woodshop

CESSON

Clôture Océane



144 145

Green Concept

Vichten 
Luxembourg

Clôture Harmonie

Clôture Octave

STRASBOURG
Centre Commercial Les 

Halles

Conception JLL
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MOIRANS EN 
MONTAGNE
Musée du jouet

SAINT 
MAURICE 

L’EXIL

Green Concept

Clôture Mélodie

Clôture Florap
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SARAN
Centre Commercial 

Carrefour

Green Concept
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Poterie Pro Urba- Vendôme- Diam. 70 x H 120 
cm
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Pro Urba

La Part-Dieu

LYON

© Yanis  Ourabah 
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Crédits Photos  :  Geneviève Engel

SANCHEY
Passerelle

 Lac de Bouzey

Conception ACERE
Réalisation MCA- 
Groupe Pro Urba



PROURBA@PROURBA.COM

WWW.PROURBA.COM

  PARIS

 01 58 03 00 38

 51, rue Louis Ampère 93330 Neuilly-sur-Marne
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 pertuis@prourba.com

 Madani REGRAD - 06 71 28 96 43

 regradj@prourba.com
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 Marie LAURANS - 06 98 20 71 36
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  LYON

 04 78 08 02 16
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 Laura AMIEL - 06 69 10 86 52    

 amiel@prourba.com

  ROUEN

 FD Aménagements
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 renaud@prourba.com
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 +41 22 849 05 27
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 malherbe@prourba.com

  STRASBOURG
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 daumal@prourba.com

  BELGIQUE
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