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se ReNcONTReR...

...l’occasion de vous écouter, d’échanger ensemble et 

d’identifier vos besoins.

Grâce à notre expértise de l’aménagment d’espaces Indoor 

et Outdoor, nous saurons vous proposer la solution adaptée 

et personnalisée pour donner vie à un espace unique, à votre 

image.

au sein du groupe pro urba, ce sont 48 professionnels 

qui oeuvrent à vos côtés, depuis 40 ans avec toujours plus 

d’enthousiasme et de passion.



TRaNsFORMeR 
Des lIeuX De passaGe 
eN lIeuX De DesTINaTION

partage

Notre équipe passionnée et impliquée, saura révéler le caractère unique de 

chaque espace. particulièrement attentifs aux matériaux, nous sélectionnons 

nos partenaires en fonction de leur sensibilité environnementale mais surtout 

de leur savoirs-faire. 

À votre écoute, nous favorisons le dialogue entre tous les acteurs en vous 

accompagnant vers une expérience collaborative.

créativité

se réinventer en permanence, c’est l’aDN de pro urba. 

Grâce à des aménagements personnalisés, toujours plus attractifs et surprenants 

nous mettons en valeur votre identité et votre espace. l’extérieur devient intime 

et l’intérieur lumineux et solaire. 

passion

Notre ambition : favoriser le lien social dans la ville, offrir des lieux de rencontre 

et d’échange aux utilisateurs et leur faire ressentir toute une palette d’émotions 

pour que vos aménagements ne soient plus des lieux de passage mais de 

destination, de véritables aires de vie !

conception lonsdale - eclairage Franck Franjou



conception pro urba pour



VIVRe De NOuVelles 
eXpéRIeNces

a l’affût des dernières tendances, sourceurs de nouveaux 

produits et dénicheurs d’innovations technologiques ou 

techniques, nous avons à coeur de vous proposer le meilleur.

Toujours à votre écoute, nous mettons ainsi en oeuvre des 

solutions d’aménagement qui répondent à vos attentes, tout 

en intégrant les nouveautés du marché.

Notre objectif commun: apporter aux utilisateurs finaux une 

expérience ludique agréable, une pause plaisir au quotidien.

conception Blue Moonshot, Bastiaan de Bruin pour



OFFRIR uNe sOluTION 
GlOBale eT suR-MesuRe

pro urba donne vie à tous vos projets d’aménagement, en prenant en charge 

chaque phase du projet, de la conception à la maintenance, en passant par 

la réalisation et la pose.

Vous énoncez une idée, notre bureau d’études intégré prend le relais pour 

l’analyse, la conception et le choix rigoureux des matériaux et partenaires.

l’installation, la mise en conformité et le suivi post chantier sont également 

assurés par notre personnel, régulièrement formé aux normes eN 1176 et 

NF 99610.

Nous accompagnons également nos partenaires architectes, paysagistes et 

designers dans la réussite de leurs projets d’aménagement global, avec un 

conseil adapté.

pour concevoir vos espaces urbains et ludiques sur-mesure, un seul 

interlocuteur : pro urba !

conception pro urba pour





TOujOuRs 
a VOs côTés 

Notre périmètre d’action couvre 9 grands secteurs qui 

quadrillent la France, l’Outre-Mer et la suisse.

Nous apportons ainsi une réactivité optimale à nos clients ainsi 

qu’à nos partenaires architectes et bureaux d’études.

les chargés d’affaires régionaux de pRO uRBa assurent écoute  

et proximité, quel que soit le lieu de réalisation des projets 

d’aménagement.

conception agence Baseconception pro urba pour



conception campaign Design london
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 paRIs

    01 58 03 00 38

    51, rue louis ampère 

    93330 Neuilly-sur-Marne

 lYON

    04 78 08 02 16

    2507, av. de l’europe 

    69140 Rillieux-la-pape

 ROueN

    FD aménagements

    02 35 33 20 62

    318 rue augustin Fresnel   

    76230 Isneauville 

 GeNeVe

    022 849 05 27

    Route de chêne 5

    cp 6298

    1211 Genève 6 - suisse 

 NaNTes

    ID environnement

    02 40 63 43 63

    8 rue plessis Bouchet 

    44800 saint-Herblain

 caRaIBes

    0596 56 45 51

    2 rue pr R. Garcin 

    97200 Fort-de-France

    Martinique


