
KP PARK
LA SOLUTION À VOS PROJETS

DE STATIONNEMENT AÉRIEN



DES SOLUTIONS POUR QUI ?

- La grande distribution

- Les opérateurs et gestionnaires de parking

- Les aéroports, gares sncf, ports maritimes

- Les donneurs d’ordres privés et industriels

...

KP1 Bâtiments réalise pour vous des parkings en hyperstructure béton! 

leader pour la réalisation de structures en béton précontraint.

POURQUOI KP1 BATIMENTS ?

LES     DE KP PARK

    de gain de place : réalisation d’espaces de stationnement vastes ; 

    de clarté : création d’espaces de stationnement agréables

et clairs pour le confort et la sécurité

"   d’esthétique

    de durabilité pour un entretien minimum : la solution béton 

""" de garanties

""" de résistance : les ouvrages construits sont insensibles 

""" de solidité

""" de résistance au feu

""" de rapidité : planning de mise en œuvre optimisé des éléments manufacturés 

et libération progressive des espaces de stationnement réalisés

#
photo maquette

KP PARK



NOS RÉALISATIONS

Parking NEROLI Grasse (06)

Parking LEROY MERLIN Bois d’Arcy (78)

Parking CASTELSEC 

...

convivialité
perspective

sécurité

modernité
luminosité

espace de vie
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Maître d’ouvrage : AUCHAN
Ouvrage : Parking aérien
Maître d’œuvre : Archigroup - 69 Limonest
DPI - 69 Villeurbanne
Délai de réalisation : 5 mois
Date de réalisation : Printemps 2009
Surfaces et dimensions : 6 200 m2
Fourniture et pose : 
Fourniture et pose de l'ossature béton 
( poteaux, poutres, dalles alvéolées, prédalles) 
Particularités du chantier :
Plancher d'un seul niveau prévu 
pour une élévation éventuelle.

"Si les parkings aériens
 sont désormais monnaie courante, 

je trouve le notre particulièrement sympathique 

et vraiment bien conçu. Nous nous ne sommes 

pas contentés de fai
re un cube de béton. 

Il est lumineux, permet de s’abriter du soleil 

et de la pluie et ses abords son
t soignés avec de no

mbreux 

végétaux. De plus, il anticipe les lois
 parasismiques 

et nous pouvons rajouter un étage facilement sans 

toucher les rampes d’accès et les e
scalators. 

Bernardo Trujillo, l’un des papes de la dis
tribution, 

avait pour maxime "No parking, no business”. 

C’est plus vrai que jamais et dans le contex
te 

de concurrence actuel, notre parking part
icipe 

à faire la différence.
“

                        
                  Alain Guichard, 

                        
     directeur Auchan Sète (34)  

"No parking, 
                    no b

usiness”

!"#$%&'#(



KP PARKC
. C

IA
L 

D
O

M
U

S
 

R
os

ny
 s

ou
s 

B
oi

s 
- 

93



Maître d'ouvrage : 
Bouwfonds MAB Développement
Ouvrage : Parking / C. Cial
Architecte : Myard & Raoult
Délais de réalisation : 30 mois
Date de réalisation : 2004
Nombre de place : 2 400 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux,  Poutres, Dalles Alvéolaires.
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Maître d’ouvrage : HYPER COSMOS S.A.
Ouvrage : Parking aérien
Maître d’œuvre : 
DFI - 6/8 rue René Cassin – 91300 Massy
Délai de réalisation : 6 mois
Date de réalisation : 2000
Surfaces et dimensions : 3 500 m2

Fourniture et pose :

Ossature poteaux, poutres, dalles alvéolées. 
Façades en panneaux béton agrémentés 
de jardinières béton. Couverture en dalles 
alvéolées, étanchéité, protection lourde.

Bâtiments
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Maître d’ouvrage : 
UNIBAIL - RODAMCO
Ouvrage : 
Parking Aérien pour centre commercial 
Maître d’œuvre : BEG Ingenierie à Orléans 
L35 Architectes à Barcelone
Délai de réalisation : 3 mois
Date de réalisation : Septembre 2007
Surfaces et dimensions : 6 800 m²
Fourniture et pose :  
Ossature poteaux, poutres dalle alvéolées. 
Facade panneaux béton, 
Etanchéité protection lourde.

"Entre son hypermarché et ses 116 boutiques, notre centre 
commercial reçoit tous les ans près de 6,5 millions de visiteurs. 

Son accès est primordialet, en 2008, nous avons porté le parking à 3 300 places 
dont 400 couvertes, en étant très attentifs à sa fonctionnalité et à son aspect. 

Il est très toulousain dans l’esprit avec ses habillages en briques, 
mais aussi moderne et design grâce à ses éléments métalliques et une signalétique claire, 

colorée et lumineuse. Il participe pleinement à l’image du Centre et nous sommes 
aussi très vigilants sur sa propreté, sonéclairage, ses peintures et sa sécurité incendie."

6 millions de visiteurs

Franck Navel

Directeur technique
Unibail Rodamco

Bâtiments
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Maître d’ouvrage : AUCHAN
Ouvrage : Parking aérien
Maître d’œuvre : Archigroup - 69 Limonest
DPI - 69 Villeurbanne
Délai de réalisation : 5 mois
Date de réalisation : Printemps 2009
Surfaces et dimensions : 6 200 m2
Fourniture et pose : 
Fourniture et pose de l'ossature béton 
( poteaux, poutres, dalles alvéolées, prédalles) 
Particularités du chantier :
Plancher d'un seul niveau prévu 
pour une élévation éventuelle.

"Si les parkings aériens
 sont désormais monnaie courante, 

je trouve le notre particulièrement sympathique 

et vraiment bien conçu. Nous nous ne sommes 

pas contentés de fai
re un cube de béton. 

Il est lumineux, permet de s’abriter du soleil 

et de la pluie et ses abords son
t soignés avec de no

mbreux 

végétaux. De plus, il anticipe les lois
 parasismiques 

et nous pouvons rajouter un étage facilement sans 

toucher les rampes d’accès et les e
scalators. 

Bernardo Trujillo, l’un des papes de la dis
tribution, 

avait pour maxime "No parking, no business”. 

C’est plus vrai que jamais et dans le contex
te 

de concurrence actuel, notre parking part
icipe 

à faire la différence.
“

                        
                  Alain Guichard, 

                        
     directeur Auchan Sète (34)  

"No parking, 
                    no b

usiness”

Bâtiments
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Maître d'ouvrage : 
Bouwfonds MAB Développement
Ouvrage : Parking / C. Cial
Architecte : Myard & Raoult
Délais de réalisation : 30 mois
Date de réalisation : 2004
Nombre de place : 2 400 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux,  Poutres, Dalles Alvéolaires.

Bâtiments
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Maître d'ouvrage : HEWLET PACKARD
Ouvrage : Parking Aérien
Maître d'œuvre : amsycom (PARIS 75)
Délais de réalisation : 4 mois
Date de réalisation : 2010
Surface et dimension / nb de place : 
4 404 m ² / 150 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux,  Poutres,  Dalles Alvéolaires, Allégés 
Prefa (Finition Béton matrice), Prémurs.

"Dans nos ac
tivités, la p

lace du parking es
t importante. 

La plupart des 15
00 collabora

teurs rattach
és au site sont

 

des commerciaux et respo
nsables de

 clientèles
 qui ont beso

in 

quotidiennem
ent de leurs véhicules et n’on

t pas de te
mps à perdr

e 

à chercher
 une place. C

e nouvel étage aé
rien a perm

is de rajou
ter 

160 emplacements porta
nt la capac

ité totale 
à 1000. Nous avons ga

gné 

de la place
 en dessina

nt des emplacements en ba
taille plutôt qu’en épi, 

installé 5 b
ornes pou

r recharge
r nos prem

iers véhicu
les électri

ques 

et soigné l
es espaces

 verts avec
 de grandes

 jardinières
. 

nous avons ch
oisi, dans 

la continu
ité de la st

ructure poteaux/

poutres/plancher b
éton, des a

crotères e
n béton ar

chitectoni
que 

qui sont disc
rets et do

nnent un bel aspec
t à l’ensem

ble."

Philippe Henry, Global RealEstate D
elivery Manager Paris 

Hewlett-Packard Company

        "Pas
 de temps à perdre

 

             
     à cher

cher une place"

Bâtiments
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Maître d'ouvrage : LEROY MERLIN
Ouvrage : 
Extension de magasin & Parking Aérien
Maitre d'œuvre : 
GAM INGENIERIE (OLIVET 45)
Délais de réalisation : 6 mois
Date de réalisation : 2009
Surface et dimension / nb de place : 
14 699 m ² / 817 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux, Poutres, Dalles Alvéolaires, Alléges 
Prefa (Finition Béton lisse).
Particularité du chantier : 
Réalisation du parking en même temps 
que l'ouverture du magasin.

"Compte tenu du manque de surface en ré
gion parisie

nne, 

notre park
ing est ava

nt tout très fon
ctionnel. I

l a permis de porte
r 

le nombre de plac
es à 800, d’installe

r, en rez-d
e-chaussée, 

une zone po
ur la récept

ion des marchandise
s et l’enlèv

ement 

des commandes clien
ts et de c

réer des em
placements pour 

désormais directe
ment et sans

 sortir à l
’extérieur grâce 

à des trave
lators.”

            
            

            
     Laurent Lacom

be, 

            
     Contrôleur de Gestion Ler

oy Merlin 

 Montigny les
 Cormeilles (95) 

"Un parking tr
ès fonctio

nnel"

Bâtiments
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Maître d'ouvrage : HEWLET PACKARD
Ouvrage : Parking Aérien
Maître d'œuvre : amsycom (PARIS 75)
Délais de réalisation : 4 mois
Date de réalisation : 2010
Surface et dimension / nb de place : 
4 404 m ! / 150 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux,  Poutres,  Dalles Alvéolaires, Allégés 
Prefa (Finition Béton matrice), Prémurs.

"Dans nos ac
tivités, la p

lace du parking es
t importante. 

La plupart des 15
00 collabora

teurs rattach
és au site sont

 

des commerciaux et respo
nsables de

 clientèles
 qui ont beso

in 

quotidiennem
ent de leurs véhicules et n’on

t pas de te
mps à perdr

e 

à chercher
 une place. C

e nouvel étage aé
rien a perm

is de rajou
ter 

160 emplacements porta
nt la capac

ité totale 
à 1000. Nous avons ga

gné 

de la place
 en dessina

nt des emplacements en ba
taille plutôt qu’en épi, 

installé 5 b
ornes pou

r recharge
r nos prem

iers véhicu
les électri

ques 

et soigné l
es espaces

 verts avec
 de grandes

 jardinières
. 

nous avons ch
oisi, dans 

la continu
ité de la st

ructure poteaux/

poutres/plancher b
éton, des a

crotères e
n béton ar

chitectoni
que 

qui sont disc
rets et do

nnent un bel aspec
t à l’ensem

ble."

Philippe Henry, Global RealEstate D
elivery Manager Paris 

Hewlett-Packard Company

        "Pas
 de temps à perdre

 

             
     à cher

cher une place"
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Maître d’ouvrage : 
UNIBAIL - RODAMCO
Ouvrage : 
Parking Aérien pour centre commercial 
Maître d’œuvre : BEG Ingenierie à Orléans 
L35 Architectes à Barcelone
Délai de réalisation : 3 mois
Date de réalisation : Septembre 2007
Surfaces et dimensions : 6 800 m!
Fourniture et pose :  
Ossature poteaux, poutres dalle alvéolées. 
Facade panneaux béton, 
Etanchéité protection lourde.

"Entre son hypermarché et ses 116 boutiques, notre centre 
commercial reçoit tous les ans près de 6,5 millions de visiteurs. 

Son accès est primordialet, en 2008, nous avons porté le parking à 3 300 places 
dont 400 couvertes, en étant très attentifs à sa fonctionnalité et à son aspect. 

Il est très toulousain dans l’esprit avec ses habillages en briques, 
mais aussi moderne et design grâce à ses éléments métalliques et une signalétique claire, 

colorée et lumineuse. Il participe pleinement à l’image du Centre et nous sommes 
aussi très vigilants sur sa propreté, sonéclairage, ses peintures et sa sécurité incendie."

6 millions de visiteurs

Franck Navel

Directeur technique
Unibail Rodamco
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Maître d'ouvrage : LEROY MERLIN
Ouvrage : 
Extension de magasin & Parking Aérien
Maitre d'œuvre : 
GAM INGENIERIE (OLIVET 45)
Délais de réalisation : 6 mois
Date de réalisation : 2009
Surface et dimension / nb de place : 
14 699 m ! / 817 places.
Fourniture et pose : 
Poteaux, Poutres, Dalles Alvéolaires, Alléges 
Prefa (Finition Béton lisse).
Particularité du chantier : 
Réalisation du parking en même temps 
que l'ouverture du magasin.

"Compte tenu du manque de surface en ré
gion parisie

nne, 

notre park
ing est ava

nt tout très fon
ctionnel. I

l a permis de porte
r 

le nombre de plac
es à 800, d’installe

r, en rez-d
e-chaussée, 

une zone po
ur la récept

ion des marchandise
s et l’enlèv

ement 

des commandes clien
ts et de c

réer des em
placements pour 

désormais directe
ment et sans

 sortir à l
’extérieur grâce 

à des trave
lators.”

            
            

            
     Laurent Lacom

be, 

            
     Contrôleur de Gestion Ler

oy Merlin 

 Montigny les
 Cormeilles (95) 

"Un parking tr
ès fonctio

nnel"
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Agence grand sud ouest
05 34 55 15 86
Agence Marseille Provence
04 90 15 25 05 
Agence Île-de-france
01 45 90 70 70
Agence Grand Lyon
04 72 49 59 50

$%&"'()*+,-)."
Quartier des Sableyes
30400 Villeneuve-les-Avignon
Tél. 04 90 15 25 05
Fax 04 32 74 33 61
kp1.batiments@kp1.fr

Siège social       Site de Production         Agence KP1 Bâtiments

www.kp1.fr


