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GAGNEPARK, UNE EXPERTISE 
DÉDIÉE AU STATIONNEMENT

La PME lyonnaise a développé au fi l du temps une expertise dédiée aux parkings aériens, grâce à une activité d’ingénierie spécia-
lisée et de management de projets. Ces compétences lui ont permis de passer du statut de simple constructeur au rang de spé-
cialiste, dans la conception réalisation de parkings silo. Depuis une quinzaine d’années, cette typologie d’ouvrage singulier est sou-
mise à une réglementation spécifi que, nécessitant des savoir-faire dans l’ingénierie du comportement au feu. La sécurité et le 
confort des usagers étant une de leurs priorités, GAGNEPARK s’appuie régulièrement sur des essais de désenfumage de ses ouvrages.  

Aujourd’hui, les parkings sont devenus des outils essentiels au développement de la mobilité durable. Ils occupent un rôle primordial dans les 
éco-quartiers  et les pôles multimodaux, en hébergeant les Installations  de Recharge des Véhicules Électriques, en offrant une place de plus 
en plus importante aux deux roues, et en proposant des fonctionnalités toujours plus innovantes. Grâce à son procédé constructif breveté, 
GAGNEPARK apporte une solution totalement adaptable au besoin de chaque ouvrage, avec une parfaite maîtrise des coûts et des délais 
de réalisation.

Park pour Parking, Play pour jeu, 
ce parking démontable s’appa-
rente à un jeu de kapla géant 
qui se monte et se démonte au 
gré des besoins, une véritable 
rupture avec les ouvrages du 
bâtiment traditionnel.

Le marché des ombrières pho-
tovoltaïques de parking connait 
une très forte croissance en 
France du fait des politiques 
publiques liées à l’urgence 
climatique mais  également 
au développement de l’auto-
consommation. 

Fort d’une expérience dans le 
domaine du stationnement, les 
équipes d’OMBRAPARK inté-
grent toutes les contraintes d’ex-

ploitation et d’environnement et 
ce, dès la phase de conception 
d’une centrale photovoltaïque.

Les ombrières, avec leurs pan-
neaux photovoltaïques, offrent  
des espaces de stationnement 
ombragés protégant les véhi-
cules contre les aléas clima-
tiques, tout en produisant de 
l’energie électrique exploitable 
en autoconsommation ou re-
vendable. 

LE DERNIER NÉ

L’activité historique de GAGNEPARK dans le domaine des parkings à étages, a amené naturellement cette société à propo-
ser à ses maîtres d’ouvrage des solutions adaptées à leurs besoins de stationnement : parking aérien, ombrières photovol-
taïques et parking modulaire, faisant d’elle un véritable spécialiste sur cette niche dans le bâtiment. 

Park&Play est une solution des-
tinée à augmenter instanta-
nément et, temporairement 
ou défi nitivement, la capacité 
d’un parking existant saturé par 
la création d’un étage supplé-
mentaire constitué d’éléments 
modulaires. Cet équipement 
associe la rapidité puisqu’il peut 
être posé en dix jours seulement,  
l’adaptabilité, la réversbilité to-
tale et la modularité évolutive 
puisque la capacité du parking 
peut être agrandie ou réduite. 

Park&Play ambitionne d’ap-
porter des réponses au défi  
du stationnement, enjeu ma-
jeur des villes, qui doivent 
désormais adresser la mobi-
lité urbaine de manière rai-
sonée et écoresponsable.

Pour procurer un maximum 
de fl exibilité aux besoins d’in-
frastructure, où le caractère
« défi nitif » est parfois devenu un 
non-sens, les équipes Park&Play 

conçoivent des offres sur me-
sures, à l’achat ou à la  location, en 
fonction du volume, de la durée, 
et du niveau de fi nition souhaité.

Après s’être spécialisé il y a une dizaine d’année sur les grands pro-
jets d’ombrières et avec plus de 60MWc à son actif, GAGNEPARK 
fait naturellement son retour sur un marché du photovoltaïque en 
plein essor. Baptisée OMBRAPARK, cette Business Unit spécialisée 
dans les ombrières photovoltaïques de parking apporte une com-
plémentarité evidente à la nécessaire maîtrise des enjeux de sta-
tionnement. 

Retrouvez notre actualité sur notre site in-
ternet www.gagnepark.com ou sur notre 
page LinkedIn Gagnepark.

DE RETOUR SUR 
LE DEVANT DE LA SCÈNE

67%
Composé à 89% de bois d’ori-
gine PEFC, cet équipement 
possède un empreinte carbone  
67% plus faible que celle d’un 
ouvrage traditionnel. 
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Conception Réalisation d’un parking en R+3 pour le compte de la ville d’Annecy

Centrale photovoltaïque sur le site de Rivesaltes

parking@gagnepark.com


