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L’expérience à votre service



• Par une conception adaptée aux besoins et à la destination de votre 
résidence

• Par un bureau d’études interne équipé d’outils de dessin en 2D et 
3D assistés par ordinateurs (CAO / DAO) assurant une maîtrise de la 
fabrication dans nos ateliers 

• Par des projets qui intègrent des matériaux limitant l’impact sur 
l’environnement

• Par un suivi constant des délais de réalisation et de livraison

Nous vous assurons la mise en service 
d’installations fiables et pérennes

NOS ÉTUDES PERSONNALISÉES

• Par des commerciaux expérimentés qui vous accompagnent tout au 
long de votre projet

• Par la souplesse de notre structure
• Par des relations privilégiées avec nos fournisseurs

Nous vous assurons la pratique de prix avantageux et 
compétitifs

NOS MODERNISATIONS

• Par du matériel haute technologie afin de satisfaire vos besoins de 
sécurité et de confort dans votre ascenseur

• Par le respect des normes et réglementations en vigueur
• Par des équipes qualifiées et performantes
• Par un design personnalisé de vos cabines 

Nous vous assurons la valorisation de votre 
patrimoine

NOTRE  MAINTENANCE

• Par des techniciens formés tant aux anciennes qu’aux nouvelles 
technologies

• Par un centre d’appel disponible 24H/24 et 7J/7 qui traite vos appels 
dans les meilleurs délais 

• Par la transmission des informations de votre installation par QR code
• Par des moyens de transport adaptés à nos déplacements dans le 

respect de l’environnement (véhicules électriques)
• Par une maintenance préventive et curative

Nous vous assurons un service rapide et de qualité 
avec une traçabilité constante dans le respect de nos 

engagements contractuels

NOS FORMATIONS

• Par un centre de formation interne entièrement dédié à notre métier 
• Par le tutorat de jeunes apprentis intégrés à notre entreprise dès la fin de 

leur cycle  de formation 
• Par un suivi permanent des évolutions technologiques et normatives 

respectant la sécurité et l’environnement

Nous vous assurons la compétence de nos équipes aux 
quatre volets de notre métier: 

 Installation, Modernisation, Réparation, Maintenance

NOS CRÉATIONS 

IREA est une entreprise familiale et indépendante créée en 1987. 
Depuis plus de 35 ans, nous assurons la maintenance, le 
dépannage, la modernisation et l’installation d’ascenseurs et 
d’automatismes de toutes marques et de toutes technologies 
dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur.
 
En partenariat avec des entreprises  Françaises et Européennes 
à la pointe de la technologie,  nous vous proposons, pour des 
bâtiments neufs ou existants, des solutions techniques innovantes 
parfaitement adaptées à vos attentes, avec un design attrayant 
pour la décoration de vos cabines.

Adhérente de la Fédération des 
Ascenseurs

Certifié ISO 9001 v2015 module H1/
Annexe XI Directive Européenne 
Ascenseur 
2014/33/UE 
N°170292/1363F/DE

NOUS CONTACTER 

01 40 92 73 04

contact-commercial@irea.fr

www.irea.fr

IREA Ascenseurs

@irea_ascenseurs

IREA Ascenseurs

De la conception à la mise en service

Valérie Hascoët

Présidente

Innover, former et fédérer pour 

optimiser au mieux notre société 

IREA Ascenseurs,   c’est l’objectif 

que je me suis fixée pour préparer 

l’avenir en fondant le présent.

Notre esprit d’entreprise à l’écoute 

de nos clients, de nos partenaires 

et de nos collaborateurs est notre 

force.

‘‘

NOS CERTIFICATIONS

Certifié ISO 14001 
v2015 
N°220192/1363F

L’installation d’un ascenseur 
est le garant de la valorisation 

de votre patrimoine 

NOS RÉCOMPENSES

Trophée de l’Ascenseur dans la 
catégorie Architecture et Intégration 
Urbaine.

Trophée pour l’implication à l’obtention 
des diplômes : Mention complémentaire 
et BTS ascensoriste en partenariat avec 
l’éducation nationale.

Trophée de l’implication de la société 
IREA au sein de la fédération des 
ascenseurs

Trophée de la participation de la 
commission sécurité

Trophée de la participation de la mise 
en place des normes safari
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2019

2019

2008



CRÉATION D’ASCENSEURS
VOS ATTENTES

NOS ENGAGEMENTS

Après une étude de faisabilté, nous vous remettons une offre personnalisée et adaptée à la configuration 

de votre immeuble.

IREA vous propose la meilleure implantation pour votre ascenseur: 

A l’écoute de vos besoins techniques et 

esthétiques, nous définissons ensemble 

les spécificités dimensionnelles de votre 

ascenseur dans le respect d’une parfaite 

intégration environnementale de votre 

immeuble.

Notre devis comprend :

• un descriptif technique détaillé et 

chiffré par poste

• un plan projet

• un planning prévisionnel 

Après acceptation de notre offre :
 
• Elaboration, par notre bureau d’études du plan 

d’installation détaillé

• Validation des options retenues

• Planification des différentes phases de travaux

Conformité de votre ascenseur:

• Inspection finale et marquage qgqg     

réalisés par IREA conformément à la 

Directive Européenne 2014/33/UE

• Remise du dossier propriétaire (DOE)

Création de votre ascenseur : 

• Traçage du pylône (structure porteuse de votre 

installation)

• Travaux de gros oeuvres

• Travaux de serrurerie intégrant la pose du pylône 

• Travaux de menuiserie et d’éléctricité

• Travaux de montage de l’ascenseur

• Travaux de peinture et de finitions

• Durée des travaux sur site 3 à 4 mois en moyenne

En vide d’escalier         

En extérieur



ASCENSEURS NEUFS
IREA contribue à vous faciliter l’accès 
aux espaces publics et privés, en 
vous accompagant tout au long de 
votre choix et en tenant compte 
de vos impératifs techniques et 
esthétiques. Nous vous aidons à 
trouver le produit le plus adapté 

à vos besoins, puis nous vous 
accompagnons lors de la réalisation 
des travaux. IREA vous propose tous 
types d’équipements adaptés à votre 
environnement, quelque soit le type 
d’immeuble. Nous vous proposons 
des ascenseurs de personnes mais 

aussi monte-plats, monte-charge (de 
50 kg à + de 5000 kg), élévateur pour 
personne à mobilité réduite (EPMR)... 
Une solution pour tous bâtiments: 
résidentiels, bureaux, commerces, 
etc...

OPTIONS POSSIBLES

Batiments neufs : 
résidentiel, tertiaire, industrie, hôtel, ERP EHPAD, etc
Manoeuvre : 
à blocage, collectives ou à prédestination
Face d’accès :  
simple ou multiple
Dimensions : 
standard ou sur mesure 
Machinerie : 
avec ou sans 
Entrainement : 
électrique ou hydraulique 
Batteries :: 
de la duplex à la sextuplex 
Vitesse : 
jusqu’à 2,5m/s avec solution sans local de machinerie, 
au-delà sur étude
Charge : 
pas de restrictions

• Manoeuvre à prédestination 
• Régénaration d’énergie 
• Décoration sur mesure         

(gravure, habillage, finitions 
portes)

• BIM: Building Information    
Modelling (selon constructeur) 

• Energie solaire 
• Ecran dynamique pour infos 
      personnalisées (cabine ou palier) 

NOTRE ASCENSEUR

Développé par le bureau d’études IREA, notre ascenseur vous 
permet d’optimiser vos espaces par la sélection de 
produits Européens répondant à des standards de qualité.

En sa qualité de concepteur et fabricant d’ascenseurs, IREA est 
certifiée module H1, annexe XI de la directive ascenseur 
2014/33/UE.  

Ainsi autonome pour la mise sur le marché de l’ascenseur, 
nous évitons le coût d’un contrôle à l’unité à la copropriété.

Notre innovation se démarque par son fonctionnement en 230 
volts monophasé et s’exempte de la mise en place d’un comptage 
triphasé contrairement à la majorité des appareils sur le marché. 

• Délai début des travaux sur site : 8 semaines 
après ordre de service et validation des plans du 
client (hors mois d’Août et 51/52ème semaine)

SES DÉLAIS COURTS
SES AVANTAGES

• Faible consommation de courant
• Puissance moteur de 2.2 KW monophasé 

au lieu de 8.5 KW triphasé en général
• Fonctionnement silencieux grâce aux 

câbles d’entraînement gainés
• Une note de calculs de la performance 
      énergétique fournie pour chaque affaire
• Sans local machinerie
• Armoire de commande déportée

Pour plus de renseignement n’hésitez pas 
à consulter notre plaquette IREAlift avec ce 
QR code 

Fabriqué en France



Siège social 
30/32, chemin Lateral

92220 Bagneux

Grâce à nos showrooms et nos réalisation,  

vous concilierez aisément aspect visuel et fonctionnel. 

De nombreux modèles y sont présentés et vous permettront de visualiser les différents agencements réalisables, 

notre gamme de produits s’étendant de la tendance actuelle à un design précurseur et personnalisé.  

NOS SHOWROOMS

Agence Paris 
1, rue Henry Monnier

75009 Paris
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Réduction des impacts environnementaux


