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aréa  |  mobil ier urbain

Communiqué de presse Aréa Toulouse, décembre 2022

ARÉA, LE MOBILIER URBAIN CHANGE D’ÉCHELLE

A PROPOS DE ARÉA

Créé par Michel Boudou en 1987, Aréa conçoit 
et fabrique à Toulouse des éléments de mobi-
lier urbain présents dans différentes capitales 
du monde. Innovante, l’entreprise a été la 
première à proposer des solutions qui consi-
dèrent la globalité de l’espace public à traiter, 
de la corbeille à la barrière en passant par la 
protection des végétaux ou le banc. Ce souci 
d’homogénéité et de fluidité se retrouve dans 
le design, marqué par une vraie quête de sens 
et d’harmonie. Construite autour de 4 grandes 
familles (l’arbre, la rue, la pause et l’évasion), 
l’offre Aréa entend contribuer au bien-être 
individuel et au bien vivre ensemble via des 
produits qui génèrent spontanément du lien 
social et de l’apaisement. Aréa emploie au-
jourd’hui 70 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de 10M€.

Pour plus d’informations : www.area.fr

A PROPOS DE LAURE BOUDOU

Directeur général, Laure est architecte de 
formation, elle signe le design de tous les 
produits. Seule ou avec son frère Gilles, elle 
a, depuis 2009, contribué au développement 
harmonieux de l’entreprise en réinventant 
en permanence la griffe Aréa via la création 
de plus de 40 nouvelles références. Si l’outil 
industriel a été profondément modernisé, 
Aréa a aussi élargi sa palette de matériaux, 
notamment avec l’introduction récente de 
l’aluminium.

Et une réponse au désir des usagers de 
prendre toute leur place et tout leur 

temps en ville. Cette tendance 
de fond a été accentuée par le 

confinement : l’animal social que 
nous sommes exprime de plus en 

plus son besoin et son envie de sortir, 
de se retrouver, de parler… Ces mobiliers 
XXL sont un magnifique accélérateur de 

contact et de lien social. Vous êtes perdu en 
ville ? Posez-vous sur un de ces mobiliers et 

laissez-vous guider par un(e) voisin(e) ou 
un(e) passant(e) avec qui la discussion ne 
tardera pas à s’engager ! » explique Laure 

Boudou, Directrice générale de Aréa.

Créateur passionné de mobilier urbain, voilà 25 ans 
qu’Aréa innove au service de l’espace public et de ses 
usagers. Guidée par sa conviction que le seul réseau 
social d’avenir s’appelle l’humain, l’entreprise est animée 
par le désir d’offrir au plus grand nombre une ville en 
forme de sourire. Pour cela, Aréa franchit aujourd’hui une 
nouvelle étape. Après avoir introduit la chaise longue 
dans l’espace public, l’entreprise propose désormais une 
gamme de 6 chaises longues et mobiliers doubles. Pour 
une convivialité XXL

Comme échappée du jardin…  : l’introduction de la chaise 
longue simple dans l’espace public a été une innovation, il 
y a 20 ans. Elle a permis non plus de se poser mais de se 
reposer en ville. 

Allant jusqu’au bout de sa logique de confort en milieu 
urbain, Aréa offre un nouveau service aux usagers  : 
prendre le temps en ville à deux, ou plus, sur des mobiliers 
conjuguant ergonomie, esthétique, propreté et résistance. 
Le « ou plus » est important tant l’expérience montre que 
ces mobiliers favorisent le contact et l’échange en faisant 
émerger des micro-communautés d’un instant ou d’un 
moment. « La création de la chaise longue double est une 
petite révolution pour l’aménagement de l’espace public. 
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