MOBILIER
URBAIN.
Pour les villes.
Pour les communes.
Pour les entreprises.
Pour le domicile.
Pour l’homme.

«Voir les espaces libres comme
source d’interaction positive et
de bien-être.»

SHOPPING ET TOURISME.
DU TEMPS POUR FAIRE UNE PAUSE.

Claudio Ammann
CEO Velopa AG

Les espaces libres et les places publiques sont des
lieux de rencontre aux multiples facettes au sein des villes,
des communes et des zones résidentielles – que ce soit
sur le chemin pour aller au travail ou à une formation, ou
dans le cadre des loisirs, d’une activité sportive, d’un
voyage ou d’une excursion. Toute personne qui perçoit les
espaces libres comme source d’interaction positive et
de bien-être sait qu’il est important d’équiper ces zones
d’objets appropriés.
Velopa dispose d’une expérience de longue date dans
la gestion optimale de ces relations de réciprocité
entre les différents acteurs du quotidien. Nos
solutions favorisent la sécurité, la protection, la santé,

la motivation et le bien-être subjectif des personnes.
Le mobilier urbain de nos trois univers de marques
Velopa Pro, Velopa Home et Velopa City, offre une
plus-value cruciale pour les espaces publics, professionnels
et privés. Nous contribuons ainsi à augmenter l’attrait
des destinations touristiques, des employeurs, des
instituts de formation, des villes, des communes, des
transports publics ou des zones résidentielles.
Votre défi est notre inspiration –
nous nous réjouissons de le relever!

1 | Bornes limitation
circulation

2 | Bacs à fleurs

3 | Bancs

4 | Poubelles

5 | Chaises d’extérieur

Claudio Ammann, CEO Velopa AG

Velopa:
trois univers de mobilier
urbain pour les espaces libres
sous un seul et même toit

Velopa Pro crée des interfaces entre
les personnes et la mobilité urbaine.

En augmentant continuellement l’attrait des
destinations touristiques et des centres-villes,
on promeut également l’image et la rentabilité
d’une région ou d’un micro-emplacement. A cet
égard, la maximisation du temps passé dans
ces endroits et la fréquence élevée des visites
sont des indicateurs décisifs.
L’attractivité des sites est largement déterminée
par la perception de la qualité des espaces
libres – confort, bien-être et sécurité constituent

EFFET DE LA QUALITÉ DU MOBILIER SUR LA RENTABILITÉ
DES ESPACES LIBRES URBAINS:
Velopa City crée des zones d’activité et de
détente haut de gamme dans l’espace public.

Amélioration de la qualité du temps passé
dans les zones de pause
Attractivité du site optimisée

ici des critères majeurs. Equiper les zones
extérieures avec du mobilier urbain approprié
est essentiel: les sièges et les tables assortis
et de grande qualité de Velopa City favorisent
les interactions, réduisent les temps d’attente
et offrent un moment de détente bienvenu
pendant les virées shopping. Les bollards et
les barrières stables créent des zones à
circulation réduite et protègent les espaces
extérieurs privés.

«L’aménagement du centre-ville
de Bâle, avec son élégant mobilier
urbain, offre une nette plus-value
aux visiteurs et aux zones commerçantes. Le temps passé et
la fréquence des visites augmentent considérablement et les
espaces publics sont vivants.»
Mathias F. Böhm,
directeur de Pro Innerstadt Basel

Hausse du temps passé /
fréquence de visite plus élevée
Augmentation des ventes au détail / des nuitées

Velopa Home assure l’ordre et le bien-être à
domicile et dans le jardin.
UNE HAUSSE DU TEMPS
PASSÉ EST RENTABLE

Une hausse de plus de 1% du temps passé entraîne
déjà une augmentation du chiffre d’affaires de
+1,3%* pour les commerces à proximité.

*Source: Adrian C. Ott, CEO Exponential Edge® Inc., Silicon Valley Enterprising
Woman of the Year 2011, auteure The 24 HoursCustomer
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MOBILITÉ ET TRANSITION.

DU TEMPS POUR LA QUALITÉ DE VIE.

GAGNER DU TEMPS EN TOUTE SÉCURITÉ.

Croquis en 3D: Studio 3D3W

SPORT ET DÉTENTE.

Toute personne qui est souvent en déplacement
connaît l’importance des zones de changement
et d’attente pour les transports publics. Cela vaut
particulièrement en Suisse, où l’utilisation de ce
type de transports est supérieure à la moyenne.
Que ce soit pour passer du vélo au train ou pour
attendre le prochain bus, les espaces de transition
bien aménagés protègent efficacement les usagers
et les piétons du mauvais temps et de la circulation,
et facilitent la rapidité des changements.
Les objets de protection et de dépôt conçus
spécialement pour ces zones jouent un rôle impor-

tant dans la sécurité et l’efficacité des changements.
Grâce à son savoir-faire de longue date, Velopa Pro
propose une vaste gamme de systèmes de parcs
à vélos novateurs, qui permettent de passer
rapidement du vélo aux transports publics, et
inversement. En parallèle, ces systèmes offrent une
sécurité maximale pour les vélos de valeur, qui
peuvent être parqués sans problème dans les zones
publiques. En outre, les abris élégants de Velopa Pro
protègent les voyageurs de manière optimale et
facilitent la mobilité.

LES PENDULAIRES SUISSES SONT LES PREMIERS
UTILISATEURS DE TRANSPORTS PUBLICS D’EUROPE

4 | Combinaisons

sociale, il faut donc veiller à la diversité
des suggestions d’utilisation. A cet égard,
les objets présents dans un parc ont
un rôle à jouer: ils doivent permettre
les activités les plus variées et inciter à
la détente, au sport et au jeu. Les chaises,
les tables et les stations de fitness
urbaines de Velopa City créent ainsi
des zones efficaces d’identification et
d’interaction.

* Elisabeth Bühler, Heidi Kaspar & Frank Ostermann
(2010: Sozial nachhaltige Parkanlagen. Rapport de
recherche du PNR 54, Zurich: vdf.)
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Utilisation des transports
publics pour aller au
travail en % de la
population active:
Suisse avec la valeur
maximale en Europe*

54%

CH
EU

34 %

Tamás Fankhauser, ingénieur civil
EPFL/SIA, responsable projet
Mobilité, RWB Groupe SA,
Yverdon-les-Bains

GESTION EFFICACE DES FLUX DE PENDULAIRES
Des taux d’utilisation
élevés des TP exigent
une gestion efficace des
flux de pendulaires avec
des zones d’attente et
de stationnement bien
pensées

Zone
d’attente:
• Protection
• Aperçu rapide

Systèmes de
parcs à vélos:
• Sécurité
• Temps de
transition réduit

* Enquête: PageGroup
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• Zones boisées
• Pelouses
• Stations de fitness
• Parcours de jogging
• Bancs
• Chemins de
promenade

Velopa

en plein air

Les parcs créent des espaces de loisirs
qui contribuent fortement à la qualité de
vie dans les quartiers. Pour de nombreux
habitants, aller au parc est un rituel
quotidien. Les parcs urbains favorisent
l’échange entre les différents groupes de
la population et facilitent l’intégration.
D’un point de vue économique, des parcs
attrayants constituent un atout majeur.
Des études montrent que les visiteurs
des parcs recherchent avant tout le
bien-être subjectif*. On atteint ce dernier
en s’asseyant, en observant ou en
bougeant. Pour promouvoir la mixité

Dr. Heidi Kaspar, Institut géographique, Université de Zurich

4

5 | Stations de fitness

banc-table

la nature | El

at
i mi n

pr

e

«Les parcs avec des points
d’attraction ciblés, tels que
de l’eau, des sièges ou
encore des équipements
ludiques et sportifs,
augmentent la clarté d’un
lieu et attirent différents
groupes de la population.
La durabilité sociale est
ainsi renforcée.»
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1 | Arceaux à vélos

«Bien intégrer les diverses
formes de mobilité est crucial
pour gérer les gros flux de
pendulaires. Grâce aux parcs à
vélo, faciles d’accès et d’entretien, on passe efficacement du
vélo aux transports publics.»
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• Sièges
• Tables
• Conception des
chemins
• Espaces barbecue
• Terrains de jeux

• Bancs
• Panneaux explicatifs
• Parcours nature
• Collecte des déchets

1 | Abris

2 | Bancs

3 | Poubelles

4 | Arceaux à vélos

5 | Abris à vélos

6 | Parcs à vélos

à deux étages

Velopa
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PROTECTION ET DÉLIMITATION.

MAISON ET JARDIN.

DU TEMPS POUR BOUGER.

DU TEMPS POUR VIVRE.

Pour la population et les entreprises, la mobilité
durable est devenue une évidence. La liberté
de mouvement permanente de tous les acteurs
en est une condition préalable essentielle. Elle
nécessite des éléments de gestion efficaces qui
garantissent la sécurité et un flux de circulation
sans danger. Les systèmes de délimitation
protègent activement les piétons de la
circulation, contrôlent l’accès aux espaces
privés ou donnent la priorité aux transports
publics sur les transports privés.
Les systèmes de délimitation de Velopa Pro,

intelligemment conçus, offrent une protection
maximale et assurent la mobilité. Les mécanismes de sécurité, certifiés EMPA*, réduisent
considérablement le risque d’accidents de la
circulation et empêchent discrètement l’accès
non autorisé ou le stationnement de véhicules
sur des terrains privés ou dans des zones
piétonnes. Les matériaux de grande qualité
garantissent une utilisation durable –
commande automatique sur demande.
* Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche /
Rapport d’essai EMPA 5214010106 du 17.08.2015

AVANTAGES DES SYSTÈMES
DE DÉLIMITATION OPTIMAUX

«Des concepts de délimitation
bien pensés protègent les
piétons et facilitent les flux de
passants. Ils marquent à la fois
le début et la fin des zones
piétonnes et permettent de
contrôler l’accès.»

CONFORT
• Contrôle de l’accès:
transports publics et riverains
• Flux de passants fluides
(zone sans obstacle)

Herbert Ernst, architecte ETS,
ingénieurs en transports SVI/VSS,
Dättlikon

SYSTÈME
DE
DÉLIMITATION
OPTIMAL

BIEN-ÊTRE
• Liberté de mouvement
pour les piétons

PROTECTION ET SÉCURITÉ
• Protection des piétons
• Accès des véhicules
d’urgence

1 | Bancs

2 | Bacs à fleurs

La certitude que la propriété est bien
protégée dans l’environnement de vie
et que la mobilité est assurée à tout
moment est indissociable d’un chez-soi
confortable. Ainsi, les propriétaires
doivent pouvoir utiliser pleinement leurs
places de parc et les véhicules doivent
être protégés des intempéries et des
voleurs. Les systèmes de délimitation de
place de parc, les abris à vélo verrouillables, les carports et les espaces de
rangement extérieurs pour les appareils
de jardinage et de loisirs apportent à
cet égard une plus-value importante. La
gamme de Velopa Home allie l’innovation
à un design élégant, formant ainsi des

3 | Combinaisons
banc-table

4 | Carports

5 | Abris à vélos

unités harmonieuses avec les bâtiments
d’habitation.
Les espaces extérieurs attrayants et
faciles d’utilisation facilitent la commercialisation et réduisent le risque de
vacance* dans les quartiers résidentiels.
Les sièges, les tables et les bacs à fleur
permettent de créer des espaces libres
agréables, qui favorisent le bien-être des
riverains. Velopa propose une vaste
sélection d’objets pour la conception
d’espaces extérieurs élégants dans les
zones résidentielles.
* Université de Zurich, Center for Corporate
Responsibility and Sustainability

CRITÈRES POUR LE
BIEN-ÊTRE À DOMICILE

Protection contre
les intempéries,
le vandalisme et le vol:
• Abris à vélos
• Carports

Détection rapide
et propreté:
SÉCURITÉ ET
CONSERVATION DE
LA VALEUR
MOBILITÉ

1 | Potelets

amovibles
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Velopa

2 | Bornes pour

réguler l’accès

3 | Etrier de protection

4 | Bornes

escamotables
automatiquement

5 | Barrières

automatiques

ORDRE ET
ESTHÉTIQUE
DÉTENTE

6 | Potelets

amovibles

«Les zones extérieures
attrayantes sont des
espaces de vie importants
qui participent à la qualité
de l’habitation. En reprenant le style architectural
du bâtiment à l’extérieur
et en le combinant à du
mobilier de plein air sophistiqué, on crée un précieux
espace de détente.»
Martin Vogel, architecte,
entrée Architekten
und Ingenieure AG, Adliswil

• Espace de rangement
extérieur pour les
outils de jardinage

Arriver et partir
à tout moment:

Des espaces extérieurs
attrayants dans les jardins
et les parcs:

• Systèmes de
délimitation pour
les places de parc

• Sièges
• Chaises longues
• Bacs à fleurs

Velopa
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Velopa AG
Limmatstrasse 2
8957 Spreitenbach

www.velopa.ch

Velopa AG
Weidenstrasse 92
4143 Dornach

Velopa AG
Route de Bellevue 9 / bloc 41
1029 Villars-Ste-Croix

consign.agency

A l’heure de la mobilité croissante,
l’équilibre entre l’homme,
l’espace et le temps devient un
facteur clé. Les espaces libres
conçus intelligemment, le mobilier urbain choisi et la longue
expérience de Velopa permettent
de créer des fondements
novateurs pour y parvenir.

