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Tous les services en ligne de KP1

Actualités, espace RH 
et offres d’emploi

actualités 

actualités 

Vidéos de présentation 
du groupe et des sys-
tèmes constructifs, repor-
tages chantiers, tutoriels, 
formations et guides de 
mise en œuvre

KP1, proche de vous 
sur les réseaux sociaux

Avec 38 implantations en France dont 20 sites industriels, 
KP1 est un acteur majeur de l’économie locale, depuis plus 
de 60 ans. 
Le groupe emploie plus de 1700 talents, dont plus de 20 
apprentis et 55 travailleurs handicapés, dans des domaines 
divers : production, logistique, commerce, bureau d’études, 
administratif etc. 98% des achats du groupe sont réalisés 
en France, majoritairement en régions pour les matières 
premières. 

KP1 

20 Usines
13 Agences

    4 Plateformes
Siège-social

KP1,
un indusTrieL
Au service
des TerriToires

www.kp1.fr

Kp1
restons Konnectes !
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 catalogue de tous 
 les systèmes, composants 
 et services Kp1

 actualités
 & documentations

 solutions par type 
 de bâtiment

www.KP1.fR

KP1 Bâtiments : www.kp1-batiments.fr

La vitrine de notre offre logement :
www.logements.kp1.frSite institutionnel : www.groupe.kp1.fr

Notre solution de plancher chauffant :
www.plancher-chauffant.kp1.fr

Retrouvez plus d’information sur notre groupe, nos sites de produc-
tion, ainsi que notre politique rH, nos métiers  et nos offres d’emploi.

Site web dédié à la prescription pour découvrir notre offre de 
systèmes et de services dédiée au logement collectif ainsi que notre 
portfolio de références.

Estimez facilement 
vos sections de 
poutres, épaisseurs ou 
portées limites de plan-
chers dalles alvéolées.

Accédez à la biblio-
thèque de perfor-
mances thermiques des 
systèmes constructifs 
KP1

Outil d’aide au calcul 
des performances 
environnementales des 
systèmes constructifs 
KP1

L’outil gratuit dédié 
aux économistes pour 
trouver, optimiser, 
chiffrer et préscrire !

Téléchargez nos docu-
mentations produits, 
avis techniques, certi-
ficats et documents de 
performance...

Toute l’information 
sur le BIM chez KP1. 
Téléchargez nos objets 
BiM

filiale du groupe KP1, KP1 Bâtiments conçoit, fabrique et pose des 
charpentes industrielles en béton précontraint.

Site web dédié au plancher chauffant : avantages et bénéfices du 
système KP1 et les particuliers et les professionnels. 

www.kalcul.kp1.fr

premier outil gratuit et inédit 
dédié à l’ingénierie


