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coûts d’installation et de consommation 
tout en répondant aux exigences 
environnementales. Ajoutons que les 
ascenseurs IREALift sont installés et 
maintenus par les équipes internes 
dédiées.
Un modèle d’exposition est visible à 
l’agence – sise 1, rue Henry Monnier, 
75009 PARIS – ainsi qu’un showroom 
permettant de visualiser une gamme 
d’habillages de cabine d’ascenseur : 
parois en verre, en verre laqué 
Planilaque®, stratifié, bois, inox et sol 
en résine, grès cérame, PVC...
La qualité des prestations d’IREA 
Ascenseurs n’est plus à démontrer. En 
effet, l’entreprise s’est vue décernée le 
Trophée de l’Ascenseur, catégorie 
architecture et intégration urbaine, pour 
l’installation d’un appareil dans un 
immeuble Art Déco parisien.   

Cela fera bientôt dix ans que Valérie 
Hascoët, cofondatrice et Présidente 
d’IREA Ascenseurs, a engagé les 
forces de l’entreprise sur un défi de 
taille : concevoir et fabriquer ses 
propres ascenseurs. « Il faut de 
longues années pour assurer les 
missions clients tout en mettant au 
point de nouveaux produits, 
rechercher des partenaires, déposer 
des brevets… », précise la dirigeante.

Aujourd’hui, en sa qualité de concepteur 
et fabricant d’ascenseurs, IREA 
Ascenseurs est certifiée ISO 9001 et 
bénéficie de l’attestation Module H1, 
annexe XI de la Directive Ascenseurs 
2014/33/UE qui confère une réelle 
autonomie dans le domaine de la 
conception et du marquage CE. Notons 
que peu d’entreprises du secteur de 
cette taille peuvent se targuer d’une 
telle distinction. « C’est une grande 
satisfaction pour une PME indépendante 
comme la nôtre », affirme V. Hascoët 
qui, avec ce développement 

IREA Ascenseurs 
franchit un nouveau cap !

IREA Ascenseurs, relève avec brio 
un défi majeur : concevoir et 

fabriquer ses propres ascenseurs. 
Le point avec Valérie Hascoët, 

cofondatrice et Présidente.

d’envergure, a pour ambition de 
pérenniser les savoir-faire distinctifs de 
la profession : menuisiers, métalliers et 
ascensoristes, notamment.
IREALift, intégralement développé par 
le bureau d’études d’IREA Ascenseurs, 
est né en 2021, à Paris, et nul doute que 
les clients, dont copropriétaires, seront 
nombreux à l’exiger tant il répond à 
leurs besoins. « Un ascenseur valorise le 
patrimoine immobilier », précise  
V. Hascoët, avant d’ajouter : « Avec les 
nouvelles technologies sur lesquelles 
IREALift s’appuie, les environnements 
complexes pour lesquels il n’existait 
aucune solution peuvent aujourd’hui en 
bénéficier. »
IREALift est un ascenseur conçu 
spécifiquement pour les bâtiments 
anciens. En outre, il ne nécessite pas de 
mobiliser une cave pour y installer la 
motorisation ; celle-ci est partie 
prenante du dispositif. En raison de sa 
particularité en matière d’installation 
électrique (monophasé 230V/32A), il 
permet aux copropriétés de réduire les 
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