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Le sarthois Nextensia conçoit le parking aérien préconstruit
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Il faut cinq jours pour mettre en place le parking aérien préconstruit de Nextensia d'une capacité de
100 places.

Comment gagner 100 places de stationnement en cinq jours seulement et sans travaux ? C’est pour répondre aux besoins de ses clients que 
le groupe vendéen Briand, spécialiste de la charpente métallique, a fait plancher son bureau d’études sur la question. Sept?ingénieurs en 
construction acier et béton ont été mobilisés pendant quatre ans dans une filiale créée pour porter le projet, Nextensia. Ils ont mis au point 
le premier parking aérien préconstruit. Formé de poteaux et de tabliers en acier et béton, ce système permet de constituer un parking silo 
en quelques jours, sans fondations ni travaux, juste en boulonnant les poteaux aux tabliers. Il est stable par son poids propre. Baptisé 
Park’Up, ce concept modulable, démontable et réutilisable est vendu (de 8 000 à 12 000 euros la place) ou loué (de 5 à 8 euros par place et 
par jour). Les capacités d’accueil peuvent être ajustées dans des délais très courts et jusqu’à deux niveaux de hauteur. Des industriels 
comme Liebot et Continental Automotive l’ont déjà utilisé. Il intéresse aussi des hôpitaux et des cliniques privées. La solution permet 
d’apporter une solution rapide – cinq jours pour 100 places contre six à huit mois en construction traditionnelle – et à des coûts inférieurs 
de 10 à 15 %, selon ses concepteurs. Jeune entreprise innovante (JEI), Nextensia dispose de son propre site de production et de stockage 
depuis juillet 2018 à Spay (Sarthe). Il vient d’accueillir sa quatrième ligne de production et compte déjà 40 salariés pour produire les stocks 
nécessaires à son déploiement commercial. Des investissements de plusieurs millions d’euros portés par Briand, sa maison mère (1 000 
salariés, 230 millions d’euros de chiffre d’affaires).
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