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Le savoir-faire Made in Italy, et tout ce que ce label 
signifie, est notre fil conducteur, une vraie philosophie: qualité, 
recherche, expérimentation et innovation continue. Tous nos 

produits sont conçus, fabriqués et créés en Italie, pour être sûr de 
toujours offrir le meilleur à nos clients. Nous construisons avec 
passion des pergolas et des voiles, des stores bannes, des stores 
de jardin, stores verticaux et aussi des systèmes spécifiquement 

adaptés pour couvrir de grandes et petites surfaces, aussi bien pour 
des activités commerciales telles que bars, restaurants, magasins et 
hôtels, que pour les maisons privées. Et nous le faisons dans 76 pays 

à travers le monde.
Des solutions originales, qui durent dans le temps, pour satisfaire les 

demandes les plus exigeantes des designers, architectes, fabricants 
de portes et fenêtres, tapissiers et professionnels du plein air. Nous 

voulons nous démarquer sur un marché très concurrentiel dans une 
volonté proactive: nos produits sont l’expression d’un savoir-faire 

unique et original, capable d’anticiper les tendances du futur. Notre 
large gamme de solutions nous permet de toujours identifier la 

proposition la plus adaptée à chaque environnement, afin de réaliser 
une conception et un restyling efficaces des espaces extérieurs et du 

mobilier urbain.

‘Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our guiding 
philosophy: quality, research, and continuous innovation. Each 
product is designed, engineered and built in Italy, ensuring our 
clients always get the very best. Every shade awning or outdoor 

awning is customised and built with passion, whether it’s providing 
shade for large or small areas. We create pergolas and sail structures 

for businesses such as bars, restaurants, shops and hotels, as well 
as for homes. And, we do this in 72 countries around the globe. We 

create original solutions which stand the test of time while satisfying 
the most demanding requirements of designers, architects, frame-

makers, upholsterers and outdoor professionals. We want our 
proactive spirit to make us stand out in a competitive market: our 
products express our unique know-how and ability to anticipate 

future trends. A wide product range enables us to identify the most 
suitable solution for any setting and achieve an effective restyling of 

all outdoor environments.



  
LE BON CHOIX
Nous croyons en l’innovation et investissons constamment dans des idées créatives et originales. 
Nous étudions l’ingénierie de nos produits pour offrir des performances absolument uniques et des 
performances énergétiques supérieures. L’objectif principal est de garantir à nos clients des systèmes 
d’ombrage d’excellente qualité, c’est pourquoi nous avons développé des brevets exclusifs et certifié nos 
systèmes de production.
Les produits KE sont conçus avec le meilleur dialogue possible entre les formes architecturales, les goûts 
personnels et les besoins fonctionnels à l’esprit. Notre département de Recherche & Développement 
technique est engagé dans une recherche esthétique et technologique constante, pour valoriser chaque 
type d’espace extérieur.
Les matériaux, mécanismes et processus de production sont certifiés par les organismes les plus rigoureux. 
En plus de respecter les marquages   CE des produits EN 13561 et EN 1090, nous avons obtenu la 
certification de notre système de management intégré, qualité et sécurité et environnement. Pour soutenir 
davantage notre engagement d’entreprise, nous sommes partenaires de FederlegnoArredo (FLA), qui 
depuis 1945 soutient le développement des entreprises italiennes du secteur, en promouvant l’excellence 
du Made in Italy dans le monde.
L’attitude envers l’évolution continue et l’approche coopérative que nous utilisons avec nos partenaires 
et collaborateurs complètent notre idée d’entreprise. Nous souhaitons travailler avec le client pour 
construire des produits vraiment utiles et proches de ses souhaits. Nous souhaitons partager l’esprit créatif 
des professionnels avec lesquels nous travaillons pour obtenir et diffuser la beauté, le meilleur de la qualité 
Made in Italy.

THE RIGHT CHOICE
We believe in innovation and are constantly investing in creative, original ideas. Our products are 
engineered to be totally unique and give superior energy performances. We want our customers to have the 
highest-quality pergola awning or shading system possible, which is why we are proud to have exclusive 
product patents and certified production systems.
The design of KE awnings and sunscreens is a dialogue between architectural form, personal taste and 
functionality. Our design and development studios constantly strive to enhance every type of outdoor 
space.
All materials, mechanisms and production processes used are rigorously certified. In addition to 
complying with CE EN 13561 and EN 1090 product certifications, our management, quality control and 
safety systems are also certified. As an even greater guarantee of our high-quality production system, we 
are partners of FederlegnoArredo (FLA). Since 1945, FLA has supported the development of Italian 
companies while promoting Made in Italy around the world.
This continuous cooperation with our partners and collaborators completes our business ideal. We want 
to work closely together with customers, building projects that totally meet their needs while sharing the 
creative spirit of the professionals we work with to spread both beautiful quality and the best of Made in 
Italy.
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LA PHILOSOPHIE GREEN DE KE
KE - une société du groupe BAT - a toujours accordé une attention particulière à la question de la durabilité 
environnementale et à l’utilisation de sources renouvelables et sûres, dans le plus grand respect de l’environnement. Une 
philosophie de production qui incarne les valeurs d’une entreprise qui a choisi de faire de sa responsabilité entrepreneuriale 
aussi une responsabilité sociale: la sécurité de travailler avec le plus grand soin du territoire et de l’environnement.
Pour soutenir davantage cet engagement d’entreprise, KE fait partie des partenaires de FederlegnoArredo (FLA), qui 
depuis 1945 soutient le développement des entreprises italiennes du secteur, en promouvant l’excellence du Made in Italy 
dans le monde entier.
Les aspects les plus importants de la production de KE sont:

L’utilisation de l’aluminium, un matériau permanent
Les stores et pergolas KE sont fabriqués avec des composants en aluminium, le matériau vert par excellence. L’aluminium a 
été choisi car :
• Il peut être recyclé à 100% sans aucune perte de ses propriétés et avec un impact environnemental réduit;
• Il a un cycle fermé car il peut être réutilisé indéfiniment, générant d’importantes économies d’eau et d’énergie;
• C’est une ressource toujours disponible. 

Réutilisation des déchets textiles pour atteindre de nouveaux objectifs de 
durabilité
La durée de vie des fibres du tissu peut également être prolongée. Un aspect très cher à KE, qui souhaite garantir à ses 
clients un store ou une pergola entièrement réalisés dans une optique verte. Il suffit de dire que pour chaque produit 
confectionné, environ 10% du tissu devient un déchet.
D’où l’idée de créer un consortium entre les principaux fabricants  de protections solaire pour pouvoir collecter ces chutes 
et les réutiliser pour créer une fibre régénérée - la Raytent de Giovanardi - entièrement réalisée à partir de déchets de tissus 
acryliques.
Le tissu Raytent est 100% fibre acrylique (PC) teinte en masse, dont 50% provient du recyclage mécanique des déchets 
de traitement constitués de tissus acryliques teints dans la masse (PC), conçus selon les principes de l’économie verte 
pour limiter l’impact environnemental, à la fois pour réduire les émissions de CO2 et pour réduire l’utilisation de produits 
chimiques et d’eau dans la phase de production.
KE adhère et partage cet engagement dans la recherche de nouvelles solutions pour aller vers une chaîne de production de 
plus en plus consciente et proche des enjeux de durabilité et d’économie circulaire, tout en garantissant une performance 
maximale et une attention aux détails pour chacune de ses solutions outdoor.

La certification ISO 14001
KE est certifiée ISO 14001 pour la gestion environnementale afin de suivre les impacts environnementaux de toutes ses 
activités, en recherchant systématiquement une amélioration de manière cohérente, efficace et surtout durable. Certains 
des aspects impliqués dans la certification sont les émissions dans l’atmosphère (par exemple, des usines de soudage ou 
de peinture), les rejets dans l’eau, les substances dangereuses (par exemple l’étiquetage conforme, le transport en toute 
sécurité), les déchets dangereux (tels que les huiles épuisées, les déchets de peinture, etc.) .
Les matériaux, mécanismes et processus de production sont certifiés par les organismes les plus rigoureux. En plus de se 
conformer aux marquages   de produits CE EN 13561 et EN 1090, KE a obtenu la certification du système de gestion intégré, 
de la qualité et de la sécurité et de l’environnement.



KE: OUR GREEN PHILOSOPHY
KE - a BAT Group company - has always paid special attention to the issue of environmental sustainability and the use of 
renewable and safe sources, with the utmost respect for the environment. A production philosophy that embodies the values 
of a company that has chosen to make its corporate responsibility also a social responsibility: the security of imprinting the 
work with the utmost care towards the territory and the environment.
To further support this corporate commitment, KE is one of the partners of FederlegnoArredo (FLA), which since 1945 has 
supported the development of Italian companies in the sector, promoting the excellence of Made in Italy in the world.
Some of the most significant aspects of KE production are:

The use of aluminum, a permanent material
KE awnings and pergolas are made with aluminum components, the green material par excellence. Aluminum was chosen 
because:

• It can be 100% recycled without any loss of its properties and with a reduced environmental impact;
• It has a closed cycle because it can be reused indefinitely, generating significant savings in water and energy;
• It is an always available resource.

Reuse of textile waste to achieve new sustainability goals
The life of the fabric fibers can also be extended. An aspect that is very dear to KE, which wants to guarantee its customers 
a sun awning or a pergola entirely made according to a green perspective. Suffice it to say that for every awning made, about 
10% of the fabric becomes waste.
Hence the idea of creating a consortium among the main manufacturers of curtains to be able to collect these waste and use 
it again to create a regenerated fiber - Raytent by Giovanardi - entirely obtained from waste acrylic fabrics.
Raytent fabric is 100% mass-dyed acrylic fiber, 50% of which comes from the mechanical recycling of manufacturing 
waste consisting of mass-dyed acrylic fabrics, designed according to the principles of the green economy to limit the 
environmental impact , both to reduce CO2 emissions and to reduce the use of chemicals and water in the production phase.
KE makes its own and shares this commitment in seeking new solutions for an increasingly aware production chain that 
is closer to the themes of sustainability and the circular economy, while ensuring maximum performance and attention to 
detail for each of its outdoor solutions.

ISO 14001 certification
KE is ISO 14001 certified for environmental management in order to monitor the environmental impacts of our activities, 
systematically seeking improvement in a coherent, effective and above all sustainable way.
Some of the aspects involved in the certification are, for example, emissions into the atmosphere (for example from welding 
or painting plants), waste water, hazardous substances (compliant labeling, safe transport, etc.), hazardous waste (e.g. used 
oils, paint scraps, etc.).
The materials, mechanisms and production processes are certified by the most rigorous bodies. In addition to respecting 
the CE product markings EN 13561 and EN 1090, KE has obtained the certification of the integrated management system, 
quality and safety and the environment.
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