
Mobilier urbain & de fleurissement
Aménagement urbain standard ou sur-mesure



Agrémenter nos villages, nos villes, nos collectivités, aménager notre environnement, fleurir, entretenir nos espaces communs sont 
synonymes d’amélioration du cadre de vie, d’accueil et d’harmonie sociale.
 
L’anticipation de cette évolution s’inscrit dans un mouvement permanent, en proposant sans cesse des produits de grande qualité,
une action qui nous guide à assurer la pérennité de vos investissements. Nous étudions ces éléments pour assurer 
l’épanouissement et la vitalité des végétaux et l’harmonisation des sites privés ou urbains, avec la certitude que la préférence du 
client doit se mériter.

Riche d’expériences de plus de 25 ans, Urbanat propose son activité sur tout le territoire suisse.
 Le domaine de l’Architecture, de l’Environnement et du Paysage, Communes & Collec vités, cons tuent l’ensemble de ses clients  
qui lui font confiance depuis de nombreuses années.



L’ensemble de nos gammes de produits propose des lignes conçues pour donner du tempérament à des sites habituels ou, au 
contraire, pour souligner la beauté et la personnalité de lieux singuliers.

Urbanat s’associe à la conception de vos aménagements. Une relation faite d’échanges permet de construire progressivement vos 
projets. Alliance de la vision de votre commune et de nos compétences en matière de conception et d’aménagement.



Urbanat: Le Partenaire de votre fleurissement
Le fleurissement est mis en scène par ses teintes et sa structure végétale. Il est à lui seul un événement, une distinction.
Depuis de nombreuses années, nos expériences nous permettent de proposer des produits adaptés aux besoins urbains, de façon à
obtenir un résultat végétal optimal. Une créativité permettant la personnalisation de projets, de lignes de mobilier et de nouveaux 
concepts de fleurissement.
Le mobilier de fleurissement permet de mettre en scène le végétal, source de création. De béton, acier, polyéthylène, inox, fibre de 
verre, aluminium, ou bois, notre large gamme de produits, de toute forme, de toute taille ou sur mesure s’intègre parfaitement dans 
chaque contexte.
 Nous nous associons à la concep on de vos aménagements dans une rela on faite d’échanges, perme ant de pérenniser vos projets.





Urbanat: L’Acteur de vos paysages 
Les paysages de nos villes bougent et se restructurent sans cesse. La cité se dessine Elle bouge en tous sens, se développe, croît, se 
transforme… L’urbaniste dessine et sculpte la ville. Au contact des concepteurs, Urbanat propose une qualité et un design destinés à 
s’esquiver dans la ville pour mieux la servir.
Notre mobilier urbain est de qualité reconnue. C’est un design, une  invention, une originalité aux besoins de l’utilisateur. Avec 
Urbanat, c’est s’adjoindre les services d’une équipe professionnelle pour mener à bien un projet d’aménagement urbain, de sa 
conception à sa réalisation. Avec Urbanat, chaque collectivité peut écrire un nouveau chapitre de son histoire. De nos fichiers de 
conceptions jusqu’aux ateliers performants, de chez nous à chez vous, nous proposons des produits qui garantissent à la fois la libre 
expression de vos talents, tout en sachant que nos produits, standards ou sur mesure, répondent aussi aux contraintes de durabilité et 
de résistance mécanique à une implantation en milieu urbain en toute sécurité.







Urbanat: Le Concepteur de vos espaces de loisirs urbains 

Les enfants ont besoin de jouer pour grandir et développer leur imagination. Au travers du jeu, ils s’inventent un monde magique dans 
lequel ils imaginent leur rôle, mais aussi celui des autres. Les équipements de jeux ont pour but de créer une image et une ambiance 
stimulante qui favorise l’imagination des enfants. Tout en gardant ces spécificités, Urbanat propose des jeux ludiques, esthétiques, 
colorés, dont la variété permet une intégration avec des matériaux innovants et durables.
Tous les équipements sont conçus conformément aux dernières normes de sécurité européennes et répondent aux exigences 
générales de sécurité.
- des terrains multisports qui représentent la solution idéale pour pratiquer plusieurs sports sur une surface réduite,
- des éléments de street workout et de fitness urbain,
- des circuits de stimulation précoce pour les tout-petits.
- des séries permettant l’intégration aux PMR,
- des parcs d’activités physique pour Seniors.





Urbanat: L’Artisan de vos abris.

Abribus
Un design épuré avec élégance et grande modularité et une fabrication de haute qualité. Urbanat propose des abribus qui 
s’insèrent harmonieusement dans tous les sites. Ils peuvent être équipés de bardages latéraux, de caissons publicitaires lumineux, 
de vitrines à double face et du mobilier adéquat. En option, certains peuvent être équipé avec l’éclairage LED par réseau 
électrique ou panneau photovoltaïque, etc.
 Couverts
Le rythme de la ville ralentit pour faire place aux piétons et aux vélos. Les abris cycles constituent un outil essentiel structurant les 
aménagements urbains.
Dans la même qualité que les abribus, nous proposons des couverts à vélos en aluminium ou en acier. Ils sont équipés de bardage 
de fond (latéraux en option). D’une grande modularité, avec extensions à l’envie, ils répondent à tous vos besoins de protection.
Abri fumeur
A l’heure où le « fumeur » est banni des lieux fermés, Urbanat propose, dans la même qualité que les abribus et les couverts, des 
espaces fumeurs en acier ou en aluminium, équipés de bardages 4 faces.





Urbanat: L’Associé de vos aménagements sur mesure

SUR MESURE
Avec nos partenaires, nous formons une équipe qui bénéficie d’outils 
performants, permettant de répondre rapidement et efficacement aux 
demandes des clients.

Nous sommes en mesure de réaliser tout type de mobilier et abri sur 
mesure, de dimensions variées et entièrement équipés. Chaque projet est 
évalué et proposé en visuels PAO.

Afin de répondre aux cahiers des charges souvent sophistiqués, nous 
pouvons développer toute gamme d’abris, couverts et mobilier, alliant 
l’esthétisme, la robustesse et la simplicité, tout en gardant à l’esprit les 
contraintes techniques et budgétaires. 





Urbanat: Le concepteur de vos infrastructures vertes en milieu urbain

Végétaliser pour rafraîchir, s’engager pour agir : Repenser les espaces urbains. 
Épisodes de chaleur de plus en plus intenses et de plus en plus longs, pollution croissante, perte de la biodiversité, raréfaction de la 
ressource en eau... L'urgence climatique est déclarée. Chez Urbanat, nous nous engageons pour des villes et collectivités plus 
fraîches, plus résilientes et plus fertiles.
Végétaliser à grande échelle est la solution naturelle la plus efficace pour rafraîchir villes et collectivités, lutter contre les canicules et 
préserver la biodiversité. Urbanat propose des solutions pour végétaliser différemment les espaces urbains denses, là où les 
plantations en pleine terre sont impossibles.
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Le partenaire incontournable pour vos projets urbains


