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Un des acteurs majeurs de la maintenance et 
de la création sur-mesure d’ascenseurs, 

dans les immeubles neufs ou existants à Paris et 
en région parisienne, IREA associe à ses 
objectifs d’excellence une politique qualité et 
de préservation de l’environnement ambitieuse. 
Ainsi, grâce aux process conçus et mis en place 
depuis 2017 par Anne-Marie, responsable 
qualité-environnement, IREA a obtenu la 
certification ISO 9001 ainsi que l’Attestation 
Annexe XI module H1. Une distinction, dont 
peu d’entreprises du secteur et de cette taille 
peuvent se targuer.
Depuis 2021, IREA s’est également engagée 
dans une démarche de certification ISO 14001 
relative à la préservation de l’environnement.  
« Ainsi, la prise en charge des déchets, qu’ils soient 
consommables (papier, ampoules, piles, huiles...) 
ou retours de chantier (métal, carton, bois et même 
amiante), ainsi que la réduction de notre empreinte 
carbone font l’objet de procédures rigoureuses », 
affirme Anne-Marie. En outre, IREA a 
dématérialisé 90% de ses activités 
administratives. « Cela a été possible grâce à 
l’accompagnement de Philippe, notre responsable 
informatique », ajoute Valérie Hascoët.
Par souci d’amélioration continue, IREA a 
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attribué des indicateurs de performance à cette 
démarche. « Et, afin d’en garantir le succès, nous 
avons mis en place des formations internes dédiées 
et opérons une vaste communication de sensibilisation 
auprès de nos clients, fournisseurs et prestataires », 
précise la présidente.
De plus, IREA renforce sa solide réputation de 
précurseur en matière d’environnement avec sa 
flotte automobile composée pour 25% de 
véhicules électriques garantissant ainsi la 
continuité du service aux clients parisiens sans 
limitation d’accès. « Nous avons anticipé l’application 
en 2022 de la loi Lom », conclut V. Hascoët.
Des atouts de plus pour ce fleuron qui, en sa 
qualité de concepteur et fabricant d’ascenseurs,  
a su développer un ascenseur alimenté en 230V 
monophasé à faible consommation permettant la 
réduction des surcoûts d’une installation en 
triphasé.
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