
CONCRETE URBAN

STORIES



Velopa City : 
Rien n’embellit mieux les espaces dégagés qu’un mobilier urbain 
attractif. Des bancs, tabourets, tables, poubelles et bacs à plantes 
esthétiquement assortis transforment les places publiques, les parcs 
et les espaces dégagés en agréables aires de détente, et confèrent au 
paysage urbain un aspect harmonieux et personnalisé. 

Velopa City est votre partenaire en matière de mobilier urbain élégant 
et d’excellente qualité. En notre qualité de représentant exclusif en 
Suisse, nous avons adopté la marque Bellitalia, laquelle est synonyme 
de mobilier urbain design en marbre et en béton. 

Notre objectif est de créer, en concertation avec nos clients, des 
aménagements extérieurs personnalisés. Nos collections de mobilier 
urbain raffiné, esthétique, fonctionnel et durable confèrent aux 
espaces de détente publics une identité propre. Nous voulons 
enthousiasmer les gens, les inspirer et les inviter à décompresser du 
stress quotidien. 

Nous vous fournirons volontiers un conseil personnalisé pour vos 
projets, n’hésitez pas à nous contacter au : +41 (44) 944 50 40. 

Nous proposons :
– des marques exclusives
– une longue expérience en matière de produits
– un conseil qualifié et personnalisé, également sur place 
– un service de montage dans toute la Suisse 
– une planification professionnelle 

Notre clientèle se compose : 
– de bureaux d’architectes et d’ingénieurs
– d’urbanistes
– de concepteurs de jardins et de paysagistes 
– de centres d’entretien 
– d’entreprises horticoles 
– d’entreprises commerciales et industrielles
– de musées
– de maisons de retraite
– de villes et de communes
– …

VELOPA CITY /



ULTRATENSE CONCRETE® est une marque déposée exclusive pour 
Bellitalia. Le matériau a été développé en collaboration avec la faculté 
des sciences des matériaux, de l‘environnement et de l‘urbanisme 
SIMAU de l‘Université polytechnique «Università Politecnica 
delle Marche» et des bureaux d‘étude et de design de renommée 
internationale. 

Le matériau ULTRATENSE CONCRETE® a été développé grâce à 
une technologie de pointe des plus modernes et des matériaux de 
construction innovants. Sa grande malléabilité et la possibilité de 
réaliser des profilés très fins permettent de concevoir de nouvelles 
formes de produits très complexes. 

UTC® se caractérise par des propriétés mécaniques optimisées – sans 
aucun recours à des structures internes de renforcement complexes. 
Cela permet de fabriquer des produits dotés de surfaces finement 
stratifiées et d‘éléments incurvés tridimensionnels, qui satisfont 
pleinement aux exigences et aux souhaits des designers industriels et 
des clients. 

Les propriétés de ce matériau permettent de développer des produits 
dans le domaine du mobilier urbain qui auraient été impensables 
auparavant en termes d‘usinage et de design. 

La création des teintes, impressionnante et unique en son genre, est 
le fruit de l‘ajout de pigments durant le mélange des matériaux de 
construction. Ces pigments sont un élément essentiel du matériau et 
garantissent une résistance élevée et durable. 

En outre, UTC® est intégralement recyclable, grâce au ciment et autres 
minéraux de très grande qualité, extraits de carrières locales par le 
biais de processus de dégradation contrôlés. 

ULTRATENSE CONCRETE® /



4 ULTRATENSE CONCRETE®     BANCS

Jonathan



5ULTRATENSE CONCRETE®     BANCS

Wing



6 ULTRATENSE CONCRETE®     BANCS

Alba



7ULTRATENSE CONCRETE®     SIÈGES

Roger



8 PRECIOUS STONES     BAC À PLANTES 

Giove



9PRECIOUS STONES     BAC À PLANTES 

Artemide



10 PRECIOUS STONES     BAC À PLANTES 

Estate Primavera



11PRECIOUS STONES     BAC À PLANTES 

Ring Reverse

Pegaso



12 PRECIOUS STONES     BANCS

Onda



13PRECIOUS STONES     BANCS

Smart



14 PRECIOUS STONES     BANCS

Demetra



15PRECIOUS STONES     BANCS

Arrow



16 PRECIOUS STONES     BANCS

Eraclea Wood 



17PRECIOUS STONES     BANCS / SIÈGES

Cross Kubb Apollo



18 PRECIOUS STONES     SIÈGES

LabyrinthQuadro



19ORGANIC SIÈGES

Cuddly



20 ORGANIC BANCS

Harmony



21ORGANIC SIÈGES

Happy



22 CONCRETE PLUS DE PRODUITS

Banc Afrodite Banc Città Banc MenhirBanc Minerva

Combinaison table-bancs Icaro Siège Bios Poubelle Bios Poubelle Orione et Pegaso

Poubelle Atlante Cendrier Crono Borne Vertical Borne Ground
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Bolzano Shelter Magnum Shelter Parentesi ShelterMartina Shelter

Martina Double Shelter Merlino Litter Bin Ares Litter Bin Mercurio Litter Bin Cast Iron BollardsCopper Bollards

Cast Iron Tree Grid Cast Iron Tree Grid Furbo Cycle RackCosmoarredo Shield
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