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DESIGN | ILLUMINATION
Notre compagnie; Le Groupe Artea conçoit, fabrique, surprend, déstabilise,

questionne et parcourt le monde à la recherche des meilleurs produits
disponibles pour offrir des expériences uniques qui dépassent les attentes.

 
Nous rassemblons des designers, des ingénieurs et des fabricants pour

développer des expériences immersives dans un esprit collaboratif et intégré
verticalement, nous permettant de contrôler la qualité depuis les idées de

conception jusqu'à la fin de la construction
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Nous créons des environnements originaux qui frappent

l'imagination. Le Groupe Artea s'imprègne des univers et des

marques de ses clients pour créer sa propre image. Toujours à

l'avant-garde, Artea Group utilise une technologie de pointe pour

offrir des expériences immersives complètes et créer des lieux

très réalistes. Nous fournirons à votre groupe une équipe

professionnelle dévouée et agile.
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À propos du
Groupe Artea
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- Équipe flexible et dévouée pour
respecter votre échéancier

- Capacité à mettre en place une
gestion proactive des besoins et des
démarches (conception, intégration
et construction)

- Base de données et benchmark
accumulés au fil des années
(membres de l'IAAPA)

- Connaissance des normes
techniques, des lois et de la
réglementation au Canada

- Plus de 30 ans d'expérience avec
des clients dans le développement
de projets.



Du design à l'installation
en passant par la

fabrication. 

Groupe Artea
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Une compagnie
100% Québécoise
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Design sur mesure

ARTEA demeure toujours à l’affût 
des plus récentes innovations 
 et tendances en design expérientiel.
Nous visons à dépasser les attentes 
de notre clientèle par l’originalité 
de nos concepts en embellissant 
les espaces, par la qualité de nos
produits LED dernière génération 
et par l’émotion qui se dégage de nos
projets. Ces réussites découlent 
de l’expression de la créativité 
et du talent de chacun de nos employés

Expérience

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

Notre travail est attaché à vos
attentes, objectifs et nous avons 
la volonté d’adapter l’ensemble 
du projet selon vos besoins 
et votre vision

Ingénierie

Notre département d'ingénierie est
imaginatif et réactif. Notre principal
objectif est de maintenir l'intégrité du
concept, sans induire de modifications
majeures, tout en respectant les
exigences de sécurité. 

Nous recherchons des simplifications
techniques en impliquant tous les
partenaires du projet. Nous nous
assurons que l'art et le concept
restent à l'avant-garde.

Installation

Le Groupe Artea travaille depuis plus
de 20 ans dans l’installation, dans
l’entretien, la réparation et le 
 démontage de décor . 
Lors de la planification des décors,
Artea travaille extrêmement fort 
pour concevoir un produit simple et
efficace pour son utilisation 
et pour son installation. 

Notre équipe d’ingénieurs s’assure de
la solidité du produit et du respect
des normes de sécurités. Notre
équipe d’experts travaille avec minutie
et efficacité dans l’optique d’être
rapide, sécuritaire et le plus discret
possible.
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Alain Guiroy Catherine Gaulin

Famille Artea
Rencontrez l'équipe

Fier leader d’une équipe de rêve, monsieur Guiroy
est passionné par les projets et les opportunités que
le Groupe Artea a la chance de croiser. Sa force : la
persévérance et beaucoup d’acharnement dans son
travail. En apprentissage constant, monsieur Guiroy
garde le focus sur les nouveautés. Il aime intégrer
des talents, du savoir-faire, de nouvelles visions et
de la technologie dans les projets d’Artea. 
Il déborde d’énergie.

Président-propriétaire

Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans
chez Artea, Mme Preston carbure aux défis.
Créative et à l’affût des tendances, elle propose
des solutions originales mais surtout, efficaces et
complètement intégrées.

Sa devise : il y a toujours une solution!

Designer créatif senior

Rigoureuse, organisée et structurée, Catherine
veille à ce que chaque projet soit exécuté de
manière à n’oublier aucun détail. Sa priorité est de
livrer des projets de qualité qui surpasseront les
attentes de ses clients.
Suivant l’obtention de son baccalauréat en gestion
du tourisme et de l’hôtellerie, Catherine a œuvré
dans le milieu du tourisme dans le secteur
événementiel et du bien-être.  Son dévouement à
chaque projet et ses fortes compétences
relationnelles sont très appréciés de ses clients,
mais aussi de son équipe.

Chargé de projet 

Julie Preston Marjorie Rioux

Inspirée par tout ce qui l’entoure, amoureuse 
des détails, il y a maintenant 10 ans que Marjorie
travaille dans le domaine du design depuis son
diplôme en poche en design de présentation.
Créative, elle aime mettre la main à la pâte et
prendre part à l’ensemble d’un projet! Tel un
papillon qui prend son envol, une douceur
éclatée!

Sa devise : plus d’une tête valent mieux qu’une,
un brin de folie et c’est parti!

Designer créatif



Nos Valeurs
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Conformité de l'entreprise
ARTEA gère de la manière la plus responsable, dans le plein respect des lois et

réglementations et assure unegestion 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.

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 coeur 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.
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Projet
d'illumination
festive Centre Eaton de Montréal
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de Montréal
Centre commercial intérieur (2019)

Notre expertise en décors commerciaux

thématisés peut transformer n’importe

quel espace en un monde enchanté

capable d’étonner et d’éblouir l’enfant 

et l’adulte. Notre vision s’inspire des plus

beaux décors de par le monde tout 

en ajoutant la touche avant-gardiste 

des nouvelles tendances mondiales. 

Les lancements de produits restent

sobres, équilibrés, sans jamais oublier 

un effet époustouflant. 

Les orientations actuelles mixent 

la modernité par des objets thématisés

d’envergure, définis par une mise en

lumière décorative complémentaire 

et l’ajout de matière esthétique tel que 

le sapinage pour ajouter une touche

naturelle donnant ainsi une atmosphère

plus chaleureuse qui traverse le temps.

L’équilibre entre le traditionnel et les

tendances contemporaines s’installe. 



L’unique Place Bonaventure s’est

refait une image attrayante,

contemporaine et invitante. Un

réaménagement total de son image

pour actualiser ses aires de

déplacement et ses zones de

services a été livré par des

architectes de renom. Notre mandat

: proposer des décorations festives

s’agençant à ce nouvel

environnement, autant en vitrine sur

des pôles urbains bien en vue qu’à

plusieurs endroits intérieurs. Nos

intentions de décors se sont

inspirées de cette nouvelle

ambiance moderne avec un

amalgame de traditionnel. 

Place Bonnaventure
Édifice à bureau (2019)
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D'UNE IDÉE À LA RÉALITÉ
Le savoir créatif d'ARTEA vous aide 
à faire basculer vos idées dans la réalité. 
 
Chaque projet, nous l'imaginons 
en accord avec vos attentes. 
Nous avons la volonté d'adapter
l'ensemble de vos idées selon 
vos besoins ainsi que votre vision. 
 
D'une idée à une esquisse, d'un concept
en 3D numérique à sa concrétisation.
Artea reste fidèle à votre vision du
premier dessin au produit final. 
 
Nous transposons vos idées en 2D pour
en élaborer une version physique: 
tangible et vraie. 

GOUV EEYOU ISTCHEE, BAIE-JAMES

NICOLET, QC

TERREBONNE, QC
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Décor de municipalité (depuis 2011)

ARTEA se spécialise dans l'illumination

festive pour les municipalité du Québec 

et ailleurs. La ville de La Prairie nous

confits le mandat de décoration hivernales

depuis 2011. 

Nous avons un expertise particulière dans

la création d'un décor cohérent au travers

les différentes locations phares d'une ville,

ainsi que dans la bonification des décors

au file des ans. 

Que ce soit pour des candélabres,

illumination d'arbres, enjolivement des

arbres, ou des décors autoportants géant,

ARTEA sait comment maximiser l'effet

d'émerveillement que procure les

décorations hivernales. 



Fond Allied
Édifice à bureau (2014 à aujourd'hui)
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Depuis 2014, Artea s'occupe de la

décoration hivernal de plusieurs

édifice de Fond Allied. Notre

expertise nous permet de créer un

décor unique pour chaque bâtisse

tout en s'assurant que le fil

conducteur relie les adresses.

 

Le décor évolue au fils des ans par

des ajouts, modifications,

changements de couleurs,

permettant ainsi de garder un

aspect actuel et surprenant.



Organisation
Nos membres principaux sont assistés de nombreux spécialistes et, ensemble, s'assureront que notre

expérience à destination réponde aux attentes les plus élevées.
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Président

Designer créatif
scenior

Designer créatif Dessinatrice

Chargé de projet
installation

Responsable des opération
Ébénisterie

Technicienne
en atelier

Directrice générale



Pour toute question ou
commentaire

Contactez-nous
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(450) 659-2002(450) 659-2002

1-855-902-ARTEA(7832)1-855-902-ARTEA(7832)

Numéro de téléphoneNuméro de téléphone

Adresse e-mailAdresse e-mail

Site WebSite Web

info@arteagroup.cominfo@arteagroup.com

www.groupeartea.comwww.groupeartea.com
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