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The sky

doesn’t have 

to be

the limit…
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KESSEL RENTAL BV

• Fondée en 1975 aux Pays-Bas comme société privée

• Nous sommes une PME avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire dans la location de cuisines/restaurants 
professionnelles temporaires en conteneurs.

• Situé à Kessel/Pays-Bas avec des bureaux de vente à Düsseldorf/Allemagne et Anvers/Belgique

NXTGEN SMART MODULAR BUILDING BV

• Fondée en 2015 suite au développement du concept modulaire NxtGen

• Activités:  Développement, production et location de cuisines/restaurants temporaires dans un bâtiment modulaire.

• Situé à Gorinchem/Pays-Bas avec des bureaux de vente à Mönchengladbach/Allemagne et Anvers/Belgique

• 100% société soeur de Kessel Rental BV

Qui sommes nous…
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ENGAGEMENT

Client

Qualité

Economie 
circulaire

Délais

Qu’est-ce qui est important pour nous…
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FLEXIBILITÉ

Conception

Production

Planning

Logistique

Service

Nos points forts…
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Nos solutions…

1. Conteneurs classiques

• Solution rapide et fonctionnelle

• Conteneurs pour les préparations chaudes, 

froides, la laverie ainsi que des chambres

froides

• Possibilité de raccorder plusieurs unités

• Equipement selon vos préférences

• Appareils professionnels de grandes marques 

(Rational, Meiko, Hobart etc.)

• Conforme aux normes TÜV et HACCP
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Exemples de Conteneurs Classiques… 
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Nos solutions…

2. NxtGen Small • Notre dernière développement

selon notre système de 

construction modulaire NxtGen

avec des pièces préfabriquées

• Conteneurs pour préparations

chaudes, froides, la laverie ainsi

que des chambres froides

• Aménagement flexible

• Hauteur à l’intérieur de 2,5m

• Equipement selon vos préférences

• Appareils professionnels de 

grandes marques (Rational, 

Meiko, Hobart etc.)

• Conforme aux normes TÜV et 

HACCP

• Un look attrayant
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Exemple de NxtGen Small… 
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Nos solutions…

3. NxtGen Large

• NxtGen, système de construction

modulaire avec un chassis en acier

et des pièces préfabriquées

DESIGNED FOR DISASSEMBLY.

• Délai court de construction pour une

utilisation à long terme

• Système raffiné pour le toit et les 

murs en utilisant des panneaux

sandwich haut de gamme bien

isolés

• Conception et aménagement flexible

• La cuisine et le restaurant intégrée

dans 1 seul bâtiment NxtGen.

• Solution sur mesure avec plusieurs

espaces

• Une esthétique fabuleuse! Le 

bâtiment temporaire avec un look 

d’un bâtiment fixe

• Solution clé en main 9



Exemples de NxtGen… 
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Exemples de NxtGen… 
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Exemple de NxtGen Large…
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“Designed for disassembly” 

explication…

• Designed for disassembly c’est le processus de concevoir des 

produits afin de pouvoir les démonter à la fin de leur vie d’une

manière rapide, efficace et avec un coût minimal et ceci avec le

but de les réutiliser ou recycler.

• Dans notre cas, notre bâtiment modulaire NxtGen se laisse

facilement démonter à la fin d’un projet et en plus on peut 

facilement agrandir ou diminuer sa surface ou même le

déménager vers un autre endroit.

• Pourquoi DFD ?  Réparations faciles, recupération et recyclage des 

components, réduction des frais de production (matériaux

standardisés), augmentation de l’efficacité technique, utilisation de 

matériaux de haute qualité mais bien identifiables, correspond au 

concept d’une économie circulaire.
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NxtGen non seulement pour cuisines temporaires…

Nous continuons à développer NxtGen aussi pour d’autres applications comme entre autres

des maisons.  Donc vous allez certainement rencontrer notre système de construction original

dans des secteurs autres que les cuisines dans l’avenir.

A l’heure actuelle il existe déjà:
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Protéger notre environnement

Notre Mission…

De par un haut niveau d’engagement, des compétences et une

philosophie innovative nos collaborateurs spécialisés offrent des 

solutions intélligentes avec le but de soutenir et d’améliorer les 

processus chez nos clients.

Kessel Rental et NxtGen Smart Modular Building s’engagent à 

offrir uniquement des solutions qui respectent notre

environnement. Nos solutions NxtGen ont une longue durée de 

vie, sont réutilisables et à la fin de leur vie toutes les pièces

préfabriquées peuvent être recyclées. Ceci est un pas important 

vers une économie circulaire.
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Quelques références…

16



Oú sommes nous…

NxtGen BV NxtGen GmbH Kessel Rental BV Kessel Rental GmbH Kessel Rental / Nxtgen BV

Vaart 19B Nobelstrasse 3-5 Noord Karreweg 26 Königsallee 61 Quellinstraat 49

4206 CC Gorinchem 41189 Mönchengladbach       5995 ME Kessel 40215  Düsseldorf 2018   Anvers

Pays-Bas Allemagne Pays-Bas Allemagne Belgique

Tel: +31 10 3031204 Tel: +49 2166 9651240 Tel: +31 77 3590900 Tel: +49 211 240 9009               Tel: +32 3 2041959

www.kesselrental.com

www.nxtgenbuilding.com
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https://www.facebook.com/KesselRentalBV/
https://www.instagram.com/kesselrental/
https://es.linkedin.com/company/kesselrental
https://www.xing.com/companies/kesselrentalgmbh
https://www.youtube.com/KesselRental
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://img.marinas.com/v2/323864c9bfe1a550edecebbd2e5aadb24fb2e826eb20d77be17ec1c4b6649f1c.jpg&imgrefurl=https://marinas.com/view/harbor/lxt4p6_Gorinchem_Harbor_Gorinchem_--_Netherlands&docid=1p6hwPXGO924RM&tbnid=i4glld3Pq0fZlM:&vet=10ahUKEwjPqc70j77iAhUOKewKHWywCqkQMwhfKA8wDw..i&w=4275&h=2850&bih=773&biw=1904&q=gorinchem&ved=0ahUKEwjPqc70j77iAhUOKewKHWywCqkQMwhfKA8wDw&iact=mrc&uact=8


NxtGen …                           

Merci pour votre attention 

Bâtiment de l’avenir ! 

Bâtir l’avenir ! 
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