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REMPLACEMENT ET MODERNISATION
Remplacer ou moderniser un ascenseur suit un processus précis afin de garantir le succès du chantier.
Notre devise : un chantier bien préparé est un chantier bien réalisé !

Dans le cas d’une installation d’ascenseur neuf ou si le remplacement total d’un ascenseur vétuste s’impose, nous
mettons tout en œuvre afin de réaliser le chantier rapidement et selon vos besoins et contraintes.
Nous menons tout d’abord une étude technique précise, avec une visite de site réalisée par l’un de nos chargés
d’études techniques. À l’issue des relevés techniques et pour une étude précise et approfondie de votre projet de
travaux, le chargé d’études associe directement notre Responsable Travaux et notre Responsable Commercial.
Nous nous rapprochons également de nos principaux fournisseurs et partenaires. Ainsi, ils sont eux aussi impliqués
dès le début de votre projet, pour une étude technique et financière optimale et maîtrisée.
Une fois que le produit adéquat a été défini, le responsable commercial rédige l’offre commerciale chiffrée qui répond
à vos besoins et aux contraintes du bâtiment (site occupé, travail sur des heures en décalé, création d’un pylône
autoporté vitré…).
La seconde phase du chantier est enclenchée à l’enregistrement de la commande. Une réunion préparatoire au
chantier est programmée environ 3 à 4 semaines avant le début des travaux, en présence du maître d’ouvrage et/ou
de son représentant, du maître d’œuvre et de notre Responsable Travaux.

Un travail avec des partenaires de confiance
Nous avons conclu des accords de partenariat à l’année avec plusieurs entreprises spécialisées en modernisation et
montage d’ascenseurs. Nous faisons ainsi appel à eux selon la charge de notre planning de commandes afin de
proposer toute l’année à nos clients une capacité de réalisation permanente, adaptable et efficace. Plus que des soustraitants, ce sont de véritables partenaires avec qui nous travaillons régulièrement et en confiance depuis plus de
10 ans.

Ils sont pilotés par nos propres techniciens de montage, des professionnels de l’ascenseur ayant en moyenne une
expérience de plus de 15 ans.
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