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La so c ié té
En quelques chiffres
› Société créée en 1990 au capital social de 200 000 €
› 80 collaborateurs
› 400 ascenseurs livrés ou modernisés chaque année
› Plus de 3600 ascenseurs sous contrat d’entretien
› 15 M€ de chiffre d’affaires
› 1 500 m2 d’ateliers
› 600 m2 de bureaux
› 1 espace SAV à Clichy

Nos champs d’intervention
› Ascenseurs d’habitation et de bureaux
› Ascenseurs d’hôtels
› Ascenseurs privatifs d’appartement
› Monte-charge, Monte-plats
› Appareils spéciaux sur demande

Nos prestations
› Création et installation
› Rénovation et modernisation
› Mise en conformité Loi U&H
› Surélévation – Pylône extérieur

Nos services
› Désincarcération 24h/24 et 7 jours/7 – Dépannage 7 jours/7
› Intervention sur tout type de manœuvre
› Réparation d’urgence sous 48h si matériel disponible
› Devis gratuit

Notre politique de qualité
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› Membre de la Fédération des Ascenseurs
› Adhérent à la charte qualité des ascensoristes
› Certification
pour les ascenseurs neufs

L E S E RVI C E / LA QUALIT é / L E S é RI E U X

Plus de 20 années d’expérience et de qualité.
CEPA Ascenseurs dispose d’un savoir-faire exceptionnel
dans la création et la modernisation d’ascenseurs et de
monte-charge.

Chiffre d’affaires
en millions d'euros
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CEPA Ascenseurs est une société indépendante de tout groupe et
connait une progression constante de son activité. La confiance de
nos clients est le signe de la qualité de nos prestations.
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Une entreprise
en développement
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Notre équipe
80 personnes
Techniciens de montage

21

Techniciens de dépannage

39

Maîtrise et encadrement

9

Employés atelier-magasin

6

Employées administratives
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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 tout en assurant un travail de qualité,
tant sur le plan de la main d’œuvre que du matériel.

Des équipes résolument
orientées vers le service
CEPA Ascenseurs est constituée de personnes complémentaires et
polyvalentes disposant toutes d'une expérience du métier.
Notre dimension nous permet d’être à l’écoute et au service de nos
clients, ce qui permet une réelle réactivité et un meilleur suivi.
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La so c ié té
Bureau d'études
Au sein de la société CEPA, la fonction bureau d’études est intégrée.
Trois personnes : un designer et deux ingénieurs d’études, permettent
de proposer des projets totalement personnalisés.
Étude de faisabilité, relevés complets, proposition graphique en 3D et
photomontage, commande du matériel…
Toutes les étapes sont réalisées en s’adaptant à votre demande, tant
en rénovation, mise aux normes qu’en création d’équipements neufs.

Nos domaines d’intervention
› CEPA Ascenseurs rénove, modernise ou installe plus de
400 ascenseurs par an.
› Nous sommes spécialistes dans la rénovation et la
modernisation d’ascenseurs anciens ou modernes,
installation d’ascenseurs électriques, hydrauliques
standards ou sur mesure dans les immeubles neufs ou
anciens sur Paris et région parisienne.
› Nous intervenons sur des appareils de toutes marques :
mise en conformité selon la loi U&H, modernisation
partielle ou complète des organes mécaniques et
électriques, adaptation de porte de cabine, habillage de
cabine, contrats d’entretien conformes à la législation en
vigueur.
› Nous sommes par ailleurs spécialisés dans l’étude et
la création d’ascenseurs sur mesure s’intégrant aux
immeubles existants.

Notre approche :
le service et la qualité
CEPA Ascenseurs est spécialisé dans le sur mesure.
Nos études s'adaptent à vos demandes, aux contraintes et
à l’esthétique des lieux.
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Modernité / sécurité / sur mesure
La qualité et la sécurité sont des préoccupations de tous les
instants tout en accordant de l'importance à l’esthétique et à
l’environnement de nos ascenseurs.
› Nos prestations de montage sont réalisées par nos propres
équipes (parfois sous-traitées en fonction de la charge de travail),
hormis les travaux annexes tels que maçonnerie, vitrerie, peinture,
menuiserie.
› Les pannes et désincarcérations 24h/24, sont effectuées par les
équipes CEPA Ascenseurs et en aucun cas sous-traitées.

Nos moyens techniques
› CEPA Ascenseurs est doté d’un atelier de fabrication,
d’un magasin de stockage et de préparation.

Charte Qualité
des Ascensoristes
Fédération des ascenseurs
La société CEPA est, depuis 1997,
signataire de la charte qualité des
ascensoristes.
La charte qualité des ascensoristes
vise à établir des règles de conduite
communes à tous les membres de
la Fédération afin d'assurer, aux
usagers et intervenants, le plus haut
niveau de sécurité et la meilleure
satisfaction.

› Nous utilisons des technologies de pointe (armoire de commande
à microprocesseur, variation de fréquence, gearless, téléalarme
avec synthèse vocale).

1 › Respecter les normes
et règlements

› La gestion des pannes est assurée par informatique.

2 › Conseiller ses clients et leur
fournir une information complète

› Le matériel fourni et installé provient de fournisseurs réputés,
gage d’une qualité accrue et de long terme. Ce matériel est
non personnalisé, donc non captif et disponible pour tous les
ascensoristes.

3 › S'engager vis-à-vis des clients
de façon claire
4 › Intervenir avec professionnalisme
5 › Entretenir des relations loyales et
transparentes avec ses clients
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Ascens eurs en fe r ron n e r i e

U ne q u e s t i o n d e s t y le
Nostalgiques des ascenseurs « à l’ancienne », nous mettons tout en œuvre pour conserver
le charme de cet élément typique des immeubles parisiens qui valorise votre patrimoine
immobilier dans des conditions optimales de sécurité.

Une prestation
de qualité
› Création d’ascenseurs sur mesure
› Modernisation et mise en conformité
des ascenseurs existants
› Dépannage 24h/24 et 7 jours/7
CEPA Ascenseurs intervient en privilégiant la qualité
autant que l’esthétique.

Nota
Tous les travaux de serrurerie sont
réalisés sur site et s'adaptent aux
structures existantes.
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Ascens eurs de b ur e aux

U ne q u e s t i o n d’ i m age
L’ascenseur est une des premières images que renvoie une entreprise.
Qualité, sécurité, rapidité, esthétique… autant d’éléments essentiels pour les collaborateurs
et les clients. Chaque immeuble est unique et ses ascenseurs aussi.

Une prestation
de qualité
› Création d’ascenseurs sur mesure
› Modernisation et mise en conformité
des ascenseurs existants
› Dépannage 24h/24 et 7 jours/7
CEPA Ascenseurs intervient dans des locaux de
bureaux (du simplex au quadruplex) et installe
des appareils à grande vitesse à variation de
fréquence pour toute charge.

Nota
Nos matériels ne sont pas personnalisés et donc non captifs,
ils sont disponibles pour tous les ascensoristes.
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Ascens eurs vitr é s

U ne q u e s t i o n d e l uminosit é
Le trajet effectué dans un ascenseur vitré prend une autre dimension : sensation de légèreté,
d'espace et de liberté. L'ascenseur vitré et panoramique apporte une valeur ajoutée importante
à votre immeuble.
Outre ses qualités en termes de design, il permet de conserver un maximum de luminosité dans
la cage d’escalier et de la mettre ainsi en valeur.

Une prestation
de qualité
› Création d’ascenseurs sur mesure
› Modernisation et mise en conformité
des ascenseurs existants
› Dépannage 24h/24 et 7 jours/7
CEPA Ascenseurs s'attache à créer des structures
dotées d’un maximum de surfaces vitrées, dans le
respect des normes et directives en vigueur.

Nota
Nos vitrages sont personnalisables en fonction du lieu et de
vos attentes (teintes, formes, sérigraphie...)
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Ascenseurs en gaine maçonnée

U ne q u e s t i o n d’ e f ficacit é
Grand classique des immeubles modernes, les ascenseurs en gaine maçonnée constituent la
solution la plus pratique et la plus économique.
Simplicité, fiabilité, budget maîtrisé, faibles nuisances sonores, accessibilité aux personnes
à mobilité réduite sont autant d’éléments qui font la qualité de ce type d'ascenseur.

Une prestation
de qualité
› Création d’ascenseurs sur mesure
› Modernisation et mise en conformité
des ascenseurs existants
› Dépannage 24h/24 et 7 jours/7
CEPA Ascenseurs est spécialisé dans le
prolongement de structure en gaine maçonnée
(sous ou sur élévation) d'ascenseurs existants.

Nota
Mise en place possible de tous types de portes
automatiques permettant une facilité d'accès à la cabine.
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Ascens eurs atypi q ue s

U ne q u e s t i o n d’ i m aginat ion
Ascenseurs de style, ascenseurs privatifs, ascenseurs extérieurs mais également montehandicapé... Pour chaque besoin individuel, il est désormais possible de disposer de l’ascenseur
adéquat.
Nous concevons votre ascenseur selon vos désirs : standard ou sur mesure, vitré ou grillagé,
c'est vous qui choisissez.

Une prestation
de qualité
› Création d’ascenseurs sur mesure
› Modernisation et mise en conformité
des ascenseurs existants
› Dépannage 24h/24 et 7 jours/7
Chaque ascenseur est unique car nous respectons
l'architecture et la configuration des lieux.

Nota
Grace à son bureau d'études, CEPA Ascenseurs vous
propose des simulations 3D afin d'être au plus proche de
vos désirs.
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Les cabines

U ne q u e s t i o n d e b i en-êt re
Les sensations ressenties à l’intérieur d’une cabine d’ascenseur font partie intégrante du voyage.
Tout est fait sur mesure de façon à ce que vous disposiez d’une cabine la plus grande possible,
sans aucune perte d’espace. Qui plus est, vous choisissez l’intérieur de la cabine, en associant les
couleurs et matières correspondants à vos attentes.

Une prestation
de qualité
Pour embellir l’intérieur de votre ascenseur et son
environnement, nous proposons une vaste gamme
de finitions pour adapter au maximum l'esthétique
de l'ascenseur au style de votre immeuble.
CEPA Ascenseurs dispose de son propre bureau
d’études et d'un atelier permettant de réaliser
votre cabine selon votre goût.
Chaque détail compte. Aussi, tout est dessiné par
nos équipes, les teintes et les couleurs vous sont
soumises pour une validation en toute sécurité
avant la réalisation.

Nota
Un large choix d'options et de finitions vous est proposé (cabine bois, tôlée, vitrée,
afficheur LCD, sérigraphie, éclairages, miroir, main courante).
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Pièces détachées et accessoires

Nos fournisseurs
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.
Dans un souci de réactivité, nous possédons également deux dépôts de pièces détachées (dont un en
région parisienne) pour appréhender au mieux les interventions de maintenance et de dépannage.

entrepôts et maintenance

Nota
Nos matériels ne sont pas personnalisés et donc non captifs,
ils sont disponibles pour tous les ascensoristes.
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groupe de traction

Compte tenue de la configuration et de la charge, nous vous proposons des moteurs adaptés
(adhérence, gearless ou tambour)

Tambour

Adhérence

Gearless

armoire de commande
CEPA ascenseurs a développé sa propre armoire qui présente l'avantage d'être d'une maintenance aisée.
Ce matériel n'est pas verrouillé et non captif, n'importe quel technicien peut intervenir sur cette armoire.
Vous êtes donc libre de choisir notre armoire ou celle d'autres fournisseurs.

Armoire MEA

Variateur de fréquence

Armoire CEPA
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articles de loi u&h
Décret n°2004-964
d u 9 s ep t e m b r e 2 0 0 4

2010
2013

I -5

Limiteur de vitesse
II - 7 Eclairage fixe et secours

2018

Porte automatique

II - 5 Tableau
DTU C15100

II - 6 Organes mobiles

I - 8 Accés locaux
I - 7 Eclairage de gaine

I - 3 Protection contre les chocs
I - 1 Serrure électrique

Porte battante

I -7

Boîte de révision

I -5

Parachute de cabine

I - 4 Protection de gaine

II - 2 Téléalarme
I - 6 Garde-pieds
I -7

Bouton d'arrêt

I -8

Accès machinerie

I - 2 Anti-vandalisme
II - 3 Vitrage porte palière

I -9
II - 4
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III - 2

III - 1
II - 1

Portillon d'accès ou visite gaine, cuvette
et contrepoids
Dérive, chute libre et excès de vitesse sur
les ascenseurs hydrauliques
vitesse excessive en montée

© CEPA Ascenseurs

Contrôle niveau et d'arrêt
Variation de fréquence

lexique ascenseur

Local des machines (supérieur)

Tableau arrivée courant

Eclairage fixe et secours

Ventilation
Coffret de télésurveillance

Armoire de commande et de
sélection d'étages

Crosse de rétablissement
Trappe d'accès équilibrée

Machine de traction (treuil)

Barre d'accrochage

Limiteur de vitesse

Escalier ou échelle d'accès

Local des machines (supérieur)

Dispositif de
verrouillage
Indicateur d'étage
Boutons d'appel
Guide cabine
Câble de suspension
Boîte de révision
Etrier
Parachute de cabine
Came mobile (commande des
serrures de portes battantes)
Coulisseau cabine
Canalisations électriques fixes
Canalisations électriques
(souples)
Bouton d'arrêt en cuvette

Contrepoids
Opérateur de porte
(mécanisme d'ouverture et de
fermeture des portes)
Boîte de commande cabine
Liaison phonique avec centrale
de surveillance
Bord sensible (réouverture des portes)
Cellule photo-électrique
(réouverture des portes)
Garde-pieds
Guide de contrepoids
Amortisseurs
Cuvette

Câble de commande du
limiteur de vitesse
Local des machines (inférieur)

Armoire de commande et de
sélection d'étages

Plaque d'instructions
Boitier à clés

Treuil

© CEPA Ascenseurs
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CEPA Ascenseurs est signataire de la charte qualité de la Fédération des Ascenseurs depuis 1997
et dispose d’une certification
pour les créations d’ascenseurs.

Atelier et bureau
Z.A.C des Portes de l’Oise
2 rue Henri Becquerel
60230 Chambly

Espace SAV
32, rue Fernand Pelloutier
92110 Clichy
T. 01 46 17 09 60

T. 01 39 37 40 51 / F. 01 39 37 90 68 / E-mail : cepa@cepa-asc.fr

cepa-ascenseurs.fr

