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SOURIRESL’HISTOIRE  
D’UNE RENCONTRE

La richesse de l’offre Pro Urba s’appuie sur le rapprochement 

en 2011 de deux entités alors distinctes :

Pro Urba, créée en 1977, référencée parmi les leaders du 

marché des aires de jeux grâce à son approche récréative

et inspirée,

Divers Cité qui accompagne depuis plus de 25 ans les 

collectivités dans l’aménagement de leurs espaces publics 

avec un savoir-faire terrain qui a propulsé la TPE lyonnaise en 

un florissant réseau national.

Au sein du groupe Pro Urba, ce sont  désormais  48  

professionnels qui oeuvrent au quotidien à proposer 

une solution intégrée aux acteurs privés et publics de 

l’aménagement indoor et outdoor.



TRANSFORMER 
DES LIEUX DE PASSAGE 
EN LIEUX DE DESTINATION

LE PARTAGE

L’expérience client est au centre de nos préoccupations. La finalité de nos 

installations : ramener du lien social dans la ville, offrir des points de rencontre 

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

pour que les aménagements qui nous sont confiés ne soient pas des lieux de 

passage mais de destination, de véritables aires de vie !

L’ENGAGEMENT

Nous préconisons des solutions d’aménagement dans le souci constant de la 

préservation de l’environnement. Particulièrement attentifs à la provenance des 

matériaux que nous utilisons, nous sélectionnons nos partenaires en fonction 

de leur conscience écologique. Nous assurons également le recyclage de nos 

produits en fin de vie.

LA CRÉATIVITÉ

Pour assurer à nos clients des aménagements toujours plus attractifs 

et expérientiels, nous recherchons constamment des nouvelles sources 

d’inspiration technologiques et esthétiques. Se réinventer en permanence, 

c’est le fondement de l’identité de Pro Urba.

Conception Lonsdale - Eclairage Franck Franjou



Conception Isabelle Devin et Empreinte



AUX CONFINS  
DE TOUTES 
LES EXPÉRIENCES

A l’affût des tendances, dénicheurs de nouvelles technologies, 

nous avons le souci de vous proposer le meilleur.

A l’écoute de nos clients, nous mettons ainsi en oeuvre des 

solutions d’aménagement équilibrées qui répondent à vos 

attentes, tout en intégrant les nouvelles tendances du marché.

Notre objectif : apporter aux utilisateurs finaux une expérience 

loisir agréable, une pause plaisir au quotidien.

Conception Outsign & Via Design (tour toboggan)



UNE OFFRE GLOBALE 
ET SUR-MESURE

Pro Urba donne vie à tous vos projets d’aménagement, en prenant en charge 

chaque phase du dossier, 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 relai pour 

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

L’installation, la mise en sécurité 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 

appui adapté.

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

interlocuteur : Pro Urba !

Conception Pro Urba



Design banc Tveit & Tornøe



TOUJOURS 
A VOS CÔTÉS. 

Notre périmètre d’action couvre 8 grands secteurs qui 

quadrillent la France, l’outremer 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 

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

projets d’aménagement.

Conception Agence Base



Conception Campaign Design London



PROURBA@PROURBA.COM

WWW.PROURBA.COM

 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 67 06

    2 rue Pr R. Garcin 

    97200 Fort-de-France

    Martinique


