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KP1 Bâtiments lance le parking solaire KP SOLAR
Filiale du groupe KP1, KP1 Bâtiments conçoit,
fabrique et met en œuvre des charpentes sur-mesure
pour tout type d’ouvrage tertiaire ou industriel*.
Sa nouvelle offre de parking solaire KP SOLAR,
lancée en avant-première lors du salon PARKOPOLIS**,
illustre cette démarche. Développée en partenariat
avec URBASOLAR***, elle allie structure en béton
(poutres,
poteaux
et
dalles
alvéolées)
et toiture en panneaux photovoltaïques.
KP SOLAR permet ainsi de multiplier la surface de
stationnement en créant un parking aérien confortable
pour les usagers, économique et écologique pour
l’exploitant. Un véritable atout pour les chantiers
situés en zones urbaines où chaque m² est compté !
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« KP1 Bâtiments c’est près de 60 ans d’expérience au service de maîtres d’œuvre
et maîtres d’ouvrage à travers toute la France. Avec KP SOLAR, nous répondons
à une demande client d’étendre les capacités d’accueil des parkings traditionnels
de plain-pied tout en générant un revenu supplémentaire lié au photovoltaïque.
Nos experts chargés d’affaires, bureaux d’études et conducteurs de travaux
garantissent l’optimisation des projets, pour permettre de conserver les bâtiments
ouverts pendant les travaux tels que les centres commerciaux par exemple. »

KP SOLAR : une offre, trois avantages
Économique
En multipliant le nombre d’emplacements avec ce parking aérien, le maître d’ouvrage accroît la
rentabilité de son bâtiment commercial (cinémas, hypermarchés…). Le revenu généré par le vente de
l’électricité permet également d’amortir l’investissement. La surcharge occasionnée par la présence de
l’ombrière photovoltaïque est reprise sans surcoût.
Écologique
Pour fabriquer ses systèmes, KP1 Bâtiments s’appuie sur le maillage territorial du groupe, soit 34 sites
dont 20 usines implantées aux quatres coins de la France. Une proximité qui lui permet de réduire
ses émissions de CO2 engendrées par les transports. Résistant au feu et nécessitant aucun entretien,
le béton contribue à l’obtention d’un bâtiment durable. Grâce à la robustesse naturelle de la structure
béton et à l’énergie “verte” de l’ombrière photovoltaïque, le parking s’inscrit également dans la future
Règlementation Bâtiment Responsable 2018 (RBR 2018).
Ergonomique
Cette solution optimise la conception des parkings. Spacieux et confortables, ils favorisent le bien-être
des usagers quelle que soit la météo : protection de la pluie et du vent, température adéquate
à l’intérieur des véhicules lorsqu’il fait chaud…
*

Plateformes logistiques, usines, bâtiments d’activité, bâtiments d’artisanat, centres commerciaux, parkings, infrastructures
de loisirs et de services (cinémas, plateformes e-commerce)...
** Salon organisé les 21 et 22 juin à Paris-Porte de Versailles. Pavillon 5.1 - Stand KP1 C23.
*** URBASOLAR est un acteur majeur du photovoltaïque qui souhaite étendre son offre vers une solution globale : ombrière
et parking clé en main.

KP1 Bâtiments :
Conception, fabrication et pose de systèmes sur-mesure
La proximité, l’adaptabilité et le conseil client de la
conception à la réalisation constituent les fers de lance
de KP1 Bâtiments. Cinq agences, implantées sur toute
la France, répondent avec réactivité aux projets
des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et promoteurs.
Le savoir-faire de KP1 Bâtiments et son expertise terrain
de près de 60 ans permettent de fournir :
- des solutions techniques et fiables. La résistance
mécanique du béton précontraint de KP1 garantit de
grandes portées. Ce matériau se distingue également
par sa durabilité et sa conformité aux réglementations
sismiques, thermiques et feu.
- un accompagnement personnalisé par des experts
reconnus dans les milieux de la structure et
de la charpente industrielle depuis plusieurs
dizaines d’années. Chaque projet est suivi par
une équipe, composée d’un chargé d’affaires,
d’un ingénieur bureau d’études et d’un conducteur
de travaux.
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Découvrir KP1 Bâtiments en vidéo sur : https://www.youtube.com/watch?v=kxhyDVKWBxE&t=2s

Nouveau site www.kp1-batiments.fr
Le groupe KP1 poursuit le développement de
sa stratégie digitale en déployant un nouveau site
dédié à la filiale KP1 Bâtiments.
Cet outil a pour volonté d’apporter rapidement
des réponses sur-mesure selon les besoins
spécifiques des prescripteurs.

KP1 Bâtiments en quelques chiffres :
- Un chiffre d’affaires 2016 de 37 millions d’euros
- 40 collaborateurs dans toute la France
- 70 à 80 chantiers par an
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