
Design d’espaces thématisés
&

Illumination thématisée
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Toilette thématisée Toukiparc
Espace thématisée dans les salles de bains du Toukiparc

Illumination thématisée Dix30
Décor lumineux en milieu urbain bâtit dans le quartier Dix30

Nous sommes reconnus comme la référence innovatrice dans la conception, le design et la réalisation de projets attractifs par 
l’originalité de notre créativité.
Chaque projet que nous imaginons et qui prend vie répond à un élan créatif désireux de laisser une empreinte positive dans l’esprit et le 
cœur des individus.

Notre force est de concevoir des espaces thématisés qui intègrent les récentes innovations en design expérientiel où les projets 
deviennent réalité et amènent les gens à vivre une expérience totale et immersive. 

Design des espaces thématisés
Notre équipe de designers et de techniciens en aménagement des espaces est votre meilleur partenaire pour obtenir des résultats 
qui dépassent vos attentes. Le professionnalisme d’ARTEA vous transporte d’une idée créative vers des opportunités authentiques et 
avant-gardistes.

Illumination thématisée
Nous transformons les contextes urbains en véritables ambiances festives par la mise en lumière de vos projets thématisés ou 
événementiels. En environnement extérieur ou intérieur, nous garantissons une expérience unique et interactive par la qualité de notre 
mise en scène. 

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Maryse
Texte surligné 
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SERVICES
La direction artistique d’ARTEA est fière d’offrir un support axé sur la 
rapidité et la gestion de la réalisation de tous les produits et projets 
liés aux choix de nos clients.

Nous concevons des projets créatifs et thématisés dans tous les 
domaines d’activités. 

Des villes et des municipalités aux centres commerciaux ou 
d’amusement que ce soit en environnement intérieur ou extérieur.

Concept & Design

Aménagement commercial

Aménagement urbain

Intégration des technologies

Thématisation des espaces

Création d’une histoire

Intégration VR & Maze

Sculpture 3D

Aménagement de centre 
d’amusement

Décorations lumineuses LED & 
Illumination festive

Design intérieur

Plan d’aménagement

Ébénisterie

Fabrication

Décor

Modules de Jeux

Gestion de projet 

Gestion projets en construction

Gestion des montages et 
démontages

Entreposage

Signalisation et zonage

Intégrations d’activités thématisés 
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Siège D-Box - Labyrinthe VR - Centre d’arcade

Arcade, D-Box et 
Labyrinthe VR

Plusieurs services 
offerts par ARTEA
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Façade 1000 de la 
Gauchetière

Les étapes de 
création de la 
façade du 1000 de 
la Gauchetière

Dessin Rendu Photo réelle

Maryse
Note
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UMQ 2019
Groupe Artea à l’Union des municipalités du Québec en 2019

AMPQ
Association des marchés publics du Québec

Coopération étroite
Dès qu’ARTEA est appelé à l’action, il y a une coopération étroite au sein même de notre équipe : Designers, concepteurs, chargés de 
projet, représentants, conseillers et consultants. Des réponses rapides avec des solutions optimales sont données. Grâce à la structure 
intégrée de tous ses services ARTEA est toujours proche du client. Nos interventions sont structurées et efficaces.

Responsabilité environnementale
ARTEA s’engage, à tout niveau de l’entreprise, à la protection de l’environnement contribuant ainsi à minimiser son empreinte écologique. 
Maintenant et dans le futur soyons éco-responsable.

Responsabilité sociale
ARTEA croit au soutien pour une cause sociale dans sa trajectoire d’entreprise. ARTEA a à cœur une cause en particulier : celle des 
enfants malades. La société encourage et soutient cette cause, plus particulièrement la Fondation du CHU de Sainte-Justine. Le Grand 
Sapin de la fondation est d’ailleurs signé ARTEA.

Conformité de l’entreprise
ARTEA gère de la manière la plus responsable, dans le plein respect des lois et réglementations et assure une gestion administrative 
rigoureuse certifiée et en conformité. De plus, ARTEA ne tolère pas les comportements immoraux ou illégaux et a créé sa propre ligne 
directrice d’entreprise, en s’attendant à ce que tous ses gestionnaires et employés se comportent éthiquement et dans le plein respect 
de la Loi.

NOS VALEURS
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Thématique 
Toukiparc

Les étapes de  
thématisation 
d’un centre 
d’amusement 

Ideation Planning Realisation
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NOTRE MISSION

NOTRE VISION

Notre mission première est de travailler en étroite collaboration 
avec les besoins de nos clients afin que leurs idées prennent vie et 
s’enracinent dans leur réalité en accord avec leur sens du beau. ARTEA 
prend en charge votre projet et offre une direction artistique tout au 
long du processus allant de l’idée à sa concrétisation.

« Être reconnus comme la référence innovatrice en conception 
et réalisation de projets attractifs dans nos milieux de vie. »

Nous sommes expérimentés
Depuis 1999, nos employés et consultants s’enrichissent de 
connaissances pour mettre à votre disposition des compétences 
pertinentes permettant de vous écouter et vous satisfaire sur ce projet.

Par notre vision très créative de l’avenir, ARTEA se positionne comme 
un chef de file dans la réalisation de projets thématiques exclusifs. 
Qualité exceptionnelle, durabilité, design attrayant, concept sur mesure 
sont les fondements de toutes nos actions.

Maryse
Texte surligné 

Maryse
Texte surligné 
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Quartier Dix30 

Grand sapin de 40 
pieds et illumination 
commerciale 
en structure 
métallique fait sur 
mesure pour le 
quartier Dix30
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La force d’ARTEA 
est de développer en 
concertation avec nos 
clients le projet qui les 
allume de l’idéation à 
l’intégration. 
Notre présence 
efficace est orientée 
vers l’excellence de la 
concrétisation de leurs 
objectifs.

1. Analyse et étude préparatoire
• Écoute 
• Analyse et évaluation des besoins réels
• Définition des objectifs stratégiques 
• Relevé des espaces 
• Mise en plan préliminaire
• Définition des objectifs budgétaires et 

du coût du projet

Gestion de projets

Analyse et étude 
préparatoire

Planification du 
projet

Design final

Design 
technique

Fabrication

2. Planification du projet
• Inspirations 
• Croquis & dessins 
• Création d’une ligne directrice 
• Design d’éléments pour une proposition 

conceptuelle préliminaire

3. Design final
• Développement des zones
• Plan de zonage 
• Plan de circulation 
• Plan technique 
• Design final et plans pour 

approbation finale

4. Design technique
• Dessins techniques pour étape 

de fabrication 
• Préparation du cahier de 

design 
• Plans de construction

5. Fabrication
• Mise en œuvre de l’ensemble des 

éléments à produire et à réaliser 

6. Gestion de projets
• Exécution du Projet
• Construction des 

décors
• Surveillance des 

travaux 
• Émissions des 

directives
• Intégration
• Contrôle de la qualité 

de réalisation 
• Gestion du montage et 

démontage

PROCESSUS CRÉATIF 
DESIGN & FABRICATION SOUS UN MÊME TOIT

1 2

3

45

6
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New Balance

Aménagement 
commercial et 
Design d’intérieur
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NOS RÉALISATIONS

CLIENTÈLE

En partenariat avec chaque client, ARTEA est fier d’avoir contribué à 
des projets d’exception :

Projet créatif intérieur:
• PI-O, Parc d’attractions pour enfants 
• Centre d’amusement Les Lapins Crétins
• Centre d’amusement Toukiparc
• SAQ Signature Québec, Intégration lumineuse pour un mur de bouteilles
• Laser Game Evolution
• Atrium du 1000 de La Gauchetière

Projet créatif extérieur:
• Square DIX30 et Quartier DIX30
• Destination Centre-Ville, la rue Sainte-Catherine
• SDC Petite Italie
• Arrondissement Ville Lasalle
• Édifice Manuvie

• Commerces de détail et espaces commerciaux.
• Centres commerciaux, Retailtainment
• Édifices immobiliers, Façades
• Parc thématique, parc d’amusement,
• Centre d’amusement,
• Parcours Laser, Escape Room, Parcours Ninja
• Entertainement center, Eatertainment Center
• Parc Aquatique, 
• Centre touristique
• Villes et Municipalités, rues

Maryse
Note
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LeGrandSapin.org

Le Grand sapin 
de l’hôpital 
Sainte-Justine,
une cause que nous 
prenons à coeur.



 Adresse : Local 107, 100 Rue Goyer, La Prairie, QC, J5R 5G5

 Téléphone : (450) 659-2002
    1-855-902-ARTEA(7832) 

 Site web : www.groupeartea.com

    @groupeartea

    @groupe_artea

    company/groupe-artea

    @ArteaGroup

COORDONNÉES

MÉDIA SOCIAUX


