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Ascenseurs de création

IREA est adhérente 
de la Fédération des 
Ascenseurs

ASCENSEURS

R é n o v a t i o n

Installation

I R E A

E n t r e t i e n

A s c e n s e u r sA s c e n s e u r s

Ascenseurs neufs

Concession automobile - Monte voiture - 4500 kg

Immeuble de bureau - Ascenseurs duplex

Résidence pour personnes âgées 
1 Monte-malade - 1 Monte-charge

En  partenariat avec des entreprises  
Françaises et Européennes à la 
pointe de la technologie,  nous 
vous proposons, pour des 
bâtiments neufs ou anciens, des 
solutions techniques innovantes 
parfaitement adaptées à vos 
attentes, avec un design attrayant 
pour la décoration de vos cabines.

Vos projets et 
vos attentes sont 
notre priorité !

Votre satisfaction 
est notre gage de 

réussite !

Valérie Hascoët
Présidente 

L’expérience
 

à votre service 
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NOS CRÉATIONS 

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

• Par des technicos commerciaux expérimentés, fort d’un savoir-faire  
 de 30 ans, respectant les normes en vigueur

• Par la souplesse de notre structure

• Par des relations privilégiées avec nos fournisseurs 

• Par un bureau d’études équipé d’outils de conception et 
 de dessins assistés par ordinateurs

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

• Par une maîtrise de la fabrication dans nos ateliers

• Par des relations privilégiées avec nos fournisseurs 

Nous vous assurons la pratique de prix avantageux et compétitifs

NOS ÉTUDES PERSONNALISÉES

Nous vous assurons un service rapide avec une traçabilité constante 
vous permettant de vérifi er le respect de nos engagements contractuels

• Par des techniciens formés aux anciennes et nouvelles technologies

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

• Par des moyens de locomotions adaptés à nos déplacements : 
 camions, voitures, scooters, etc...

• Par une maintenance préventive et curative

NOS INSTALLATIONS
• Par du matériel haute technologie développé pour satisfaire vos  
 besoins de sécurité et de confort dans votre ascenseur

• Par des équipes qualifi ées, dynamiques et performantes

• Par un design personnalisé de vos cabines 

Nous vous assurons la valorisation de votre patrimoine

• Par un service dédié entièrement à cette activité
• Par un suivi permanent des évolutions technologiques et normatives
• Par des procédures respectant la sécurité et l’environnement

Nous vous assurons la compétence de nos équipes 
aux quatre volets essentiels de notre métier : 
installation, modernisation, réparation, maintenance

NOS FORMATIONS

NOTRE  MAINTENANCE

De la concepti on
 à la mise en service

I R E A

IREA est une entreprise française et Indépendante créée en 1987. 
Depuis 30 ans, nous assurons la maintenance, le dépannage, 

la modernisation et l’installation d’ascenseurs de toutes 
marques et de toutes technologies.

Vos besoins Nos engagements
Après une étude de faisabilté, la société IREA vous 
remet une o� re personnalisée et parfaitement adaptée 
à la confi guration de votre immeuble. 
IREA vous propose la meilleure implantation pour 
votre ascenseur : 
      en vide d’escalier    ou    en courette.

Après acceptation de notre o� re : 

• Finalisation de l’étude de l’installation
• Validation des options retenues
• Réalisation des plans défi nitifs
• Planifi cation des travaux selon décision de 
   l’assemblée générale

Création de votre ascenseur : 

• Traçage du pylône
• Travaux de gros œuvre
• Travaux de serrurerie intégrant la pose du pylône 
   qui est la structure de maintien de votre installation
• Travaux de montage de l’ascenseur
• Travaux de fi nitions
• Durée des travaux sur site 3 à 4 mois en moyenne

Inspection fi nale de votre ascenseur

• Marquage CE conforme à la Directive 2014/33/UE et 
  des Normes en vigueur
• Remise du dossier propriétaire (DOE)

C R É A T I O N
D ’AS C E N S E U R S

Notre devis comprend : 
-  un descriptif technique et chi� ré par poste
-  un plan projet
-  un planning prévisionnel 
- une grille de répartition vous permettant d’estimer le 
coût individuel de votre installation par co-propriétaires.

A l’écoute de vos besoins techniques et esthétiques, 
nous défi nissons ensemble les spécifi cités dans un souci 
de parfaite intégration de votre immeuble.

• Pylône vitré ou tôlé 
• Cabine stratifi ée ou vitrée
• Accessoires inox, ton or, aluminium...

Avant Après

A S C E N S E U R S
N E U F S

IREA est certifié ISO 9001v2015 

module D Annexe XII de la Directive 

Européenne Ascenseur 2014/33/UE

N°170292/1363F/DE

Notre showroom
Grâce à notre showroom, vous concilierez aisément aspect visuel et fonctionnel.
De nombreux modèles y sont présentés et vous permettront  d’imaginer les di� érents agencements 
réalisables, notre gamme de produits s’étendant de la tendance actuelle à un design précurseur et 
personnalisé.

Batiments neufs
• Résidentiel, tertiaire, industrie, Hôtel, ERP, EHPAD, etc.

Manœuvre
• Simple ou multiple

Face d'accès 
• Simple ou multiple 

Dimensions
• Standard ou sur mesure

Machinerie
• Avec ou sans local machinerie

• Entraînement électrique ou hydraulique

Batteries 
• Duplex, triplex, quadruplex ; au-delà, sur étude 
si sans local de machinerie ; sextuplex avec local 
de machinerie, au-delà sur étude.

Vitesse
• Jusqu’à 1,6m/s avec solution sans local de 
machinerie, au-delà sur étude.

Charge
• Pas de restrictions

IREA contribue à vous faciliter l’accès aux 
espaces publics et privés, en vous accompagnant 
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
• Manœuvre à destination 
• Régénération d’énergie
• Décoration sur mesure 

(gravure, habillage, fi nitions 
portes) 

• BIM : Building Information 
Modelling (selon constructeur)

• Energie solaire
• Ecran dynamique pour infos 

personnalisées (cabine ou 
palier)

L’installati on d’un ascenseur est le garant de la valorisati on de votre patrimoine  Un service complet

Notre atelier de fabrication

Notre bureau d’études

Notre service maintenance

Notre salle de formation

faux plafond avec spots 
à lampes chaudes 
ou à LED

miroir
(positionnement et
dimension au choix)

barre d’appui
(nombre au choix)

panneaux muraux
stratifi és suivant la
gamme d’échantillon

plinthes avec
ventilation intégrés

sol en gré cérame ou PVC 
au choix suivant la gamme
d’échantillons


