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Leader français des systèmes constructifs préfabriqués, KP1 est un acteur du bâtiment
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Pour matérialiser cette démarche pérenne, il a fait appel à l’agence de notation indépendante
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À travers cette étude, KP1 souhaite valoriser en euros le service apporté à la « société ».
Après avoir examiné les bilans comptables, BIOM les a mis en perspective avec les référentiels
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Devant le comptoir d’enregistrement de Transavia - vol TO 1504 à destination
de Bilbao. Pour limiter l’attente à l’aéroport, prévoir un bagage cabine
( 55 x 35 x 25 cm max) .

Obtention
de
la mention « Excellente »
10h30
Décollage
12h15
Arrivée à l’aéroport de Bilbao
Les résultats révèlent que sur 100 € de produits KP1 dépensés par un client, 91 € sont redistribués
12h35
Transfert en bus au centre de Bilbao
dans l’économie française. Sur ces 91 €, 46 € sont attribués à une démarche RSE**, prenant en
12h45
Arrivée devant le théâtre Arriaga
compte les actions
concrètes mises en place par le groupe sur un plan :
Le bus se rendra à l’hôtel pour amener vos bagages ( déposés dans vos chambres) .

Déjeuner tapas
Création de contrats handicapés ; embauche dans chaque usine de 100 à 200 salariés
Visite de la vieille ville
en moyenne, souvent dans des zones reculées ou situées dans des anciens bassins
Arrivée à l’hôtel, check-In et pause gourmande
miniers…,
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Visite libre du Musée
Environnemental
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des matériaux ; utilisation d’énergie durable avec des panneaux
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Un ancrage pérenne
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Plénière : les systèmes constructifs en préfa
en
avant dans notre
société. Pourtant
notre
groupe a un poids non négligeable dans l’économie française. »,
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et temps
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explique
Général de KP1.
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Transfert à l’aéroport de Bilbao
KP1
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deTO
proximité
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auprès des collectivités. Il emploie
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17h15
Arrivée à l’aéroport Orly Sud
variés, de la production à la logistique, en passant par le commerce, le bureau d’études, l’administratif, etc.
Le groupe s’attache également à effectuer l’ensemble de ses achats***, notamment de matières premières,
auprès
de fournisseurs
régionaux.
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* Société indépendante depuis 2012 qui a réalisé plus de 800 évaluations. Elle a remporté plusieurs prix, notamment France
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