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100 PLACES EN 5
JOURS

 Nextensia, liale du
groupe Briand, innove avec le premier
parking en silo démontable
Sarthe | 07/03/19

Après 4 ans de R&D, le groupe Briand, spécialiste de la construction métallique, a mis au point un parking

aérien préfabriqué. Il a créé pour ce marché une nouvelle liale, baptisée Nextensia. Ce nouveau

système bouscule les codes du parking traditionnel en proposant un parking silo de 50 à 200 places, qui

s’installe en quelques jours sans fondation ni travaux. Baptisé Park’Up, ce concept est totalement

modulable, standardisé et préfabriqué. Cet ouvrage en kit est démontable et réutilisable. Il est

commercialisé à la vente (entre 8 000 et 12 000 euros la place) ou en location (entre 5 et 8 euros par

place et par jour) pour des besoins temporaires et donne la possibilité d’ajuster ses capacités

d’accueil dans des délais très courts et jusqu'à deux niveaux de hauteur.

Il permet d’installer sans travaux 100 nouvelles places en cinq jours (voir

vidéo ci-contre) quand il fallait jusqu'à présent près d'un an pour réaliser

un parking aérien dé nitif. Le procédé associe piliers en acier et

Ingénierie du bâtiment

Nextensia invente le parking silo en kit ©Nextensia
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UN SITE DE
PRODUCTION DE 60
000 M2

panneaux tablier en béton et acier (15 m x 2,50 m). Il est stable par son poids propre et conforme aux

exigences incendie des parcs de stationnement. « Ce nouvel espace de stationnement aérien, quelle que

soit sa surface, est con guré en 48h grâce à nos systèmes automatisés, » indique Elie Smadja, président

de Nextensia. Sa cible : les gares et aéroports, les collectivités, les centres commerciaux, les

établissements de santé ou les entreprises. Des industriels comme Liebot ou Continental automotive

l'ont déjà utilisé et Elie Smadja indique que beaucoup de projets sont en cours avec les industriels mais

aussi avec des hôpitaux et des cliniques privées. La solution permet en e et d'apporter rapidement une

solution en site occupé et sans monopoliser des places de parking indispensables à l'activité.

Filiale du groupe Briand, Nextensia est une Jeune entreprise innovante

(JEI) créée en 2017, spécialisée dans la construction réversible. Son

expertise se déploie dans la conception, la production et la mise en

oeuvre de systèmes constructifs modulaires et démontables. L’entreprise

a établi son siège à Paris, où sont regroupées ses activités d’ingénierie et de R&D, et s'appuie sur son

propre site de production et de stockage de 60 000 m² achevé en juillet 2018 à Spay. Il vient d'accueillir sa

4e ligne de production et compte déjà 40 salariés pour produire les stocks nécessaires au déploiement

commercial de l'activité. 25 recrutements seront opérés d'ici à la n de l'année 2019 pour compléter

l'équipe sur les métiers de la charpente métallique, du béton, de la vente, de la logistique et de la remise

en condition opérationnelle des éléments constructifs loués.

Olivia BASSI


