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compétences les collaborateurs en 
fonction des besoins et des évolutions 
technologiques. Les nombreux apprentis 
qu’il accueille depuis plus de vingt ans 
peuvent en témoigner.
Ainsi, Irea Ascenseurs est présent sur 
toute la chaîne de valeur ajoutée, du 
bureau d’études à la maintenance en 
passant par les travaux. « En matière  
de SAV, nous assurons un suivi 
personnalisé des installations. En outre, 
nos techniciens terrain ont l’avantage 
de maîtriser les anciennes et les 
nouvelles technologies, la garantie 
d’une maintenance préventive et 
curative efficace », conclut V. Hascoët.  

Si à la création de l’entreprise, en 
1987, par André Hascoët et sa fille 
Valérie, aujourd’hui Présidente, ils 
étaient deux personnes dans 18 m2, 
Irea Ascenseurs compte aujourd’hui 
plus de 100 collaborateurs installés 
dans 2500 m2 de locaux, situés à 
Bagneux et à Paris. Irea Ascenseurs 
intervient à Paris et en région 
parisienne, que ce soit en création sur-
mesure dans des immeubles existants 
ou neufs, ou en modernisation et 
maintenance d’ascenseurs et de portes 
de garage.
Le succès de cette PME ne se dément 
pas ; les trois dernières années ont 
d’ailleurs été particulièrement riches de 
distinctions. En effet, Irea Ascenseurs, en 
sa qualité de concepteur et fabricant 
d’ascenseurs, bénéficie depuis 
quelques temps de la certification ISO 
9001 : 2015, annexe XI, module H1, 
conforme à la directive ascenseur 
2014/33/UE. Notons que peu 
d’entreprises du secteur de cette taille 

Irea Ascenseurs, 
une PME familiale 

qui se distingue. 
Irea Ascenseurs, c’est l’histoire du succès 
d’une entreprise familiale indépendante 

qui a su se distinguer. Le point avec  
Valérie Hascoët, cofondatrice et Présidente.

peuvent se targuer d’une telle 
considération. « Nous nous engageons 
également, depuis 2021, vers la 
certification ISO 14001 relative à nos 
démarches en faveur de la préservation 
de l’environnement », ajoute V. Hascoët. 
Par ailleurs, Irea Ascenseurs peut 
afficher une belle reconnaissance de la 
Fédération des Ascenseurs à laquelle 
elle adhère et participe. En effet, celle-ci 
a décerné à l’un de ses clients, Ingénieur 
Expert, le Trophée de l’Ascenseur, 
catégorie architecture et intégration 
urbaine, pour l’installation d’un 
ascenseur dans un immeuble Art Déco 
parisien.
« Cette réussite, Irea Ascenseurs la doit 
à tous ses salariés. Ils participent à la 
valeur de l’entreprise. Ayant à cœur de 
bien faire, ils véhiculent notre image de 
marque, celle des savoir-faire et de la 
haute qualité de nos prestations », 
annonce V. Hascoët. Toutes les équipes 
sont impliquées, aussi bien celles du 
bureau d’études, des services 
commercial, travaux, magasins et 
maintenance qui sont régulièrement 
formées par le responsable formation et 
sécurité interne, dédié à faire monter en 
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