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Stratus | Solution

Stratus | Diffusion

Mobilier

Systèmes

Tentes

Kakémonos

Totems mâts

Habillage urbain

Événementiel

Architecture

Design graphique

Bureau d’études

Éphémère
POUR UNE NUiT

Un projet éphémère est 
une chance.

La créativité et l’ingéniosité 
peuvent être libérées. Tout est 
presque possible car rien ne 
reste. Le geste peut être fort, 
puissant et très impactant. 

Les stratusiens aiment saisir 
ces occasions afin d’apporter 
toute leur capacité de création 
technique et artistique.

Pérenne
POUR LA viE

Une solution pérenne doit 
traverser le temps.

Elle doit vivre en harmonie 
avec son environnement 
et conserver un bel aspect.

Stratus a prouvé par le passé 
sa capacité, voire son aisance, 
à installer ces ouvrages dans 
ce contexte si privilégié et 
exigeant.

Nuit blanche | Paris | 2010

Prada | Paris | 2009

Quais Eurostar | Paris | 1995

Scott | Totem



RÉsoudRe

Parce qu’on ne se rend 
jamais face à une contrainte 

ou un problème

CRÉeR

Les stratusiens 
sont généreux 

en gourmandises créatives

SNCF | Paris | 2007

Atlas évolution | Système

Goyard | Paris | 2007

FDJ | Paris | 1994 Hammerson | Paris | 2004

InnoveR

La conception, l’invention 
et les brevets de Stratus, 

une suite logique qui mène 
au sommet !

Savoir-faire

La technique, la technologie... 
le bureau d’études de Stratus 

s’y connaît bien ! 

Gaïa | système

Etern’aile | Chaise

Jubilé de Notre-Dame | Paris | 2013

Sam | Totem 

Levi’s | Paris | 2011

Adidas | Paris | 2003

ConCevoIR

Des idées ?! 
On en a plein la tête... 

parlons-en !

FouRnIR

Quand on le dit, 
quand on le dessine, 

on le fait ! 

Hermes | Tokyo | 1998

Edith | Tente

Carrefour | Chambourcy | 2011

Musée Carnavalet | Paris | 2014
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Comment plier le StratuS de poChe ?

imprimez-moi Sur un a3 !

Rien de plus simple ! 

stratus de poche


