
L’ascenseur
en Aquitaine

Certif ication  
pour les créations 
d’ascenseurs.

DES MOYENS  
HUMAINS IMPORTANTS 

UN PROCESS 
ORGANISATIONNEL MAÎTRISÉ 

UNE ASSISTANCE 
DE QUALITÉ

Tel. 05 56 22 40 99   

 E-mail : cepa@cepa-asc.fr

Site : cepa-ascenseurs.fr



CEPA Ascenseurs est, depuis 25 ans, une société indépendante de tout groupe et 
connaît une progression constante de son activité. La confiance de nos clients est 
le signe de la qualité de nos prestations.

Grâce à son bureau d’études intégré, 
CEPA Ascenseurs est spécialisé dans 
l’étude et la création d’ascenseurs sur 
mesure s’intégrant aux immeubles 
existants ou neufs aussi bien 
d’habitation que de bureaux.

CEPA Ascenseurs intervient sur des 
appareils de toute marque : mise 
en conformité selon la loi U&H, 
modernisation partielle ou complète 
des organes mécaniques et électriques, 
adaptation de portes de cabine,  
habillage de cabine…

Les équipes de CEPA Ascenseurs 
interviennent sur tous types 
d’équipements. La maintenance n’est 
jamais sous traitée, la polyvalence de 
ses employés et la taille raisonnable du 
secteur dont ils ont la charge leur permet 
d’intervenir rapidement et efficacement.

NOTRE GAMME

Ascenseurs en ferronnerie
Ascenseurs typiques des immeubles type 
haussmanniens  qui valorisent votre patrimoine 
immobilier tout en conservant le caractère des lieux.

Ascenseurs de bureaux
Qualité, sécurité, esthétique… autant d’éléments 
essentiels pour les clients et les collaborateurs.

Ascenseurs vitrés
Les ascenseurs vitrés apportent une valeur ajoutée 
importante à tous les bâtiments et permettent 
de conserver un maximum de luminosité dans les 
cages d’escalier.

Ascenseurs en gaine maçonnée
Grand classique des immeubles modernes,  
les ascenseurs en gaine maçonnée constituent  
la solution la plus pratique et la plus économique.

Ascenseurs atypiques
Ascenseurs de style / Ascenseurs privatifs / Ascenseurs 
extérieurs / éléments pour Personne à Mobilité Réduite

Portes de garage
Plate-forme élévatrices
Monte-charge, etc…

C R É A T I O N R É N O V A T I O N E N T R E T I E N

Désincarcération 24h/24 et 7j/7 – Dépannage 7j/7 - Intervention sur tous types d’appareils 
 Réparation d’urgence sous 48h si matériel disponible - Devis gratuit

Un acteur majeur  
de l’ascenseur en France

Le + CEPA



CEPA Ascenseurs est une des rares entreprises du secteur à avoir intégré en son sein 
l’ensemble de la chaîne de création d’un ascenseur pour plus de qualité.

L’ENTREPÔT DE PIÈCES DÉTACHÉES 
L’entrepôt permet un approvisionnement fluide et rapide 
en cas de besoin. Le stock de pièces détachées est géré au 
quotidien en fonction des appareils de notre parc et de leur 
plan de gestion préventive.

LES ÉQUIPES D’INSTALLATION 
De l’ascenseur le plus simple au plus élaboré, nos équipes 
techniques disposent d’un savoir-faire exceptionnel dans 
la création d’ascenseur pour permettre à vos appareils de 
s’intégrer parfaitement à leur environnement.

L’ATELIER DE FABRICATION
Cepa Ascenseurs dispose dans son atelier de 1500m² de 
tous les équipements permettant de réaliser à la demande 
des installations adaptées. Des pièces de rechange peuvent 
être usinées et expédiées en 24h en cas de besoin.

LE BUREAU D’ÉTUDES
Dans le cas d’une création d’ascenseur, les designers et 
ingénieurs d’études permettent de proposer des projets 
totalement personnalisés. Études de faisabilité, relevés 
complets, propositions graphiques en 3D, photomontages,...

Le spécialiste de la rénovation 
et la création d’ascenseurs

Nos équipes interviennent en rénovation et modernisation d’ascenseurs anciens ou modernes.  
Nous intervenons sur des appareils de toutes marques : mise en conformité, modernisation partielle ou 
complète des organes mécaniques et électriques, adaptation de porte de cabine, habillage de cabine.

Le + CEPA



CEPA Ascenseurs met en œuvre toute son expertise et son savoir-faire pour garantir 
la sécurité et la fiabilité de vos ascenseurs.

Un véritable 
Service Après-Vente

DES ÉQUIPES COMPÉTENTES
La qualité de la relation humaine est pour nous un élément essentiel de notre activité : c’est la qualité des 
collaborateurs qui fait la réussite d’un SAV. L’ensemble des intervenants sur les sites couverts par un contrat d’entretien 
sont des salariés de CEPA ascenseurs. Aucune prestation n’est sous-traitée au SAV.

Nous intervenons sur des appareils de toutes marques et nos techniciens sont formés régulièrement sur des bancs 
d’essais.

DES PIÈCES DE  
RECHANGE DISPONIBLES
CEPA Ascenseurs dispose de 2 
magasins de pièces détachées qui 
permettent un approvisionnement 
ultra rapide.

Nous accordons un soin particulier 
au choix de nos fournisseurs. La 
qualité et la fiabilité des pièces, la 
rapidité des livraisons sont des critères 
incontournables. Nos matériels ne sont 
pas personnalisés et donc non captifs, 
ils sont disponibles pour tous les 
ascensoristes.

UN PROCESS  
MAÎTRISÉ
Notre valeur ajoutée s’appuie à la 
fois sur un organigramme simple 
et rigoureux et sur des procédures 
techniques abouties.

Notre maintenance préventive est 
organisée et planifiée. Elle s’articule 
sur un concept d’anticipation reposant 
sur des visites régulières strictement 
planifiées, espacées de moins de 6 
semaines.

Chaque intervention sur les appareils 
est enregistrée via notre logiciel de 
maintenance ce qui permet au SAV de 
connaître, à tout moment, l’historique 
des interventions, des incidents et des 
pannes pour chaque appareil.

UNE ASSISTANCE DE 
QUALITÉ
Notre organisation et nos prestations 
de base assurent le dégagement des 
personnes bloquées 24h/24 et le 
dépannage 7 jours/7.

Les interventions ne sont pas sous-
traitées, mais toujours réalisées par du 
personnel CEPA. C’est pour nos clients la 
garantie d’une intervention de qualité et 
totalement maîtrisée.

Le Centre d’appel est directement 
intégré dans nos locaux pendant les 
heures de bureaux et ce sont des 
techniciens de CEPA Ascenseurs qui 
sont d’astreinte pour les interventions 
menées le soir et le week-end. 

UN SAV DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
Nous confier la gestion de vos ascenseurs c’est aussi l’assurance :
- de bénéficier d’un service de qualité
- du juste prix
- de disposer d’interlocuteurs réactifs

100% 
CEPA

G A R A

N
T

I
E



25 années 
d’existence

95 collaborateurs  
et 15 M€ de chiffre d’affaires

400 ascenseurs 
livrés et modernisés par an

1500 m2 d’ateliers

Un rapport qualité/prix unique
De l’ascenseur le plus simple au plus élaboré, CEPA Ascenseurs 
s’adapte à vos exigences afin de vous proposer un équipement 
s’intégrant parfaitement à votre environnement. 

La dimension de CEPA Ascenseurs, PME dynamique, nous 
permet de contrôler au plus juste nos charges et donc de 
proposer à nos clients des prix compétitifs.

Une déontologie irréprochable
CEPA Ascenseurs est une PME indépendante depuis plus de 
25 ans et qui entend bien le rester. Gage d’indépendance, de 
qualité et de réactivité, la société n’est en aucun cas affiliée à un 
grand groupe. Elle est encore aujourd’hui dirigée par son créateur, 
Manuel CEPA.

CEPA Ascenseurs est membre de la Fédération des Ascenseurs 
et adhérent à la charte qualité des ascensoristes.

Une totale fiabilité
La sécurité constitue la préoccupation majeure de l’entreprise. 
Tous nos matériels bénéficient d’une certification .
Il est essentiel pour la réalisation d’un ascenseur de pouvoir 
s’appuyer sur un partenaire de confiance, qui soit une réelle force 
de propositions et d’une totale fiabilité.

Un développement constant, reflet de la confiance  
de ses clients

Le parc d’ascenseurs dont la gestion est confiée à CEPA 
Ascenseurs est chaque année en constante augmentation

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ASCENSEURS ET 

DU NOMBRE DE TECHNICIENS D’ENTRETIEN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

26

1900

32

2400

37

2800

41

3100

48

3600

60

4000

4000 ascenseurs 
sous contrat d’entretien

Nombre 
d’ascenseurs

Personnel
SAV
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CEPA ASCENSEURS

cepa@cepa-asc.fr

Cepa Ascenseurs est signataire de la charte qualité de la Fédération des Ascenseurs depuis 1997, est certifiée Iso 9001  
et dispose d’une certification CE pour les créations d’ascenseurs.

Création d’ascenseurs sur mesure 

Rénovation, mise en conformité

Entretien et dépannage 24h/24 et 7j/7

AGENCE SUD-OUEST
501, avenue Gustave Eiffel
33 260 La Teste-de-Bush

05 56 22 40 99


