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Notre vocation :
la sérénité des passagers
L’année qui se termine restera pour beaucoup 
marquée par un automne de toutes les incertitudes. 
Plus que jamais, les Français analyseront demain leurs 
dépenses à l’aune de la performance et de 
l’efficacité. Le secteur de l’immobilier n’échappera 
pas à cette attention qui exigera de motiver toutes 
les dépenses d’investissements et de maintenance. 
À nous, professionnels de savoir apporter les repères 
et les services pour démontrer l’importance de 
poursuivre dans ce domaine des efforts souvent 
exigés par la loi. La mise en conformité notamment, 
dont la première échéance reportée à 2010, 
a conduit Schindler à mettre en place une solution 
qui permette de se projeter dans l’avenir tout en 
étalant ses dépenses d’investissements.
À nous aussi de savoir démontrer par notre présence 
que la crise ne nous exonère pas de rester vigilants en 
termes de sécurité. La campagne de sensibilisation 
sur l’utilisation des escaliers mécaniques participe de 
notre rôle de conseil et de prévention allant au-delà 
des normes pour accompagner chaque usager. 
À nous enfin de savoir répondre aux tendances du 
marché. Que ce soit en termes de services, la mise en 
place de nos Responsables Agences Services illustre 
notre volonté d’offrir à nos clients, un interlocuteur 
unique, responsable, proche et disponible. 
En termes technologiques, en étant aux côtés de 
CMA-CGM, l’un des projets phares de cette décennie 
qui s’achève. En étant présents sur les salons 
Equip’Hôtel ou SIMI pour que dans tous les secteurs 
majeurs de l’immobilier, notre engagement à vos 
côtés soit toujours plus fort, plus responsable, plus 
dynamique. 
Que 2009 soit pour vous et vos proches, une année 
de sérénité.

Alexis Salmon-Legagneur,
Président-Directeur Général Schindler France 

édito

Bravo à Damien, Hervé, Nicolas et Bruno !
Les deux bateaux, 2.4 et Sonar avec nos coéquipiers 
Handivoile ont décroché les médailles argent. Une deuxième 
place synonyme d’un travail de longue haleine pour les 
4 Français où la régularité et leur investissement ont fait la 
différence. Une grande aventure ! Rendez-vous sur le blog 
dédié : www.schindlerhandivoile.com

Deux jours ont été consacrés à promouvoir en pratique 
l’accessibilité dans tous les domaines de la vie en société. 
Initiées par l’association Accès Universel, ces journées ont 
mobilisé tous les acteurs, l’État, le service public, 
les collectivités locales, des représentants d’Europe, du 
monde et les acteurs économiques à l’instar de JC Decaux, 
Accor, Areva, Thales. Schindler en présence d’Alexis Salmon-
Legagneur a répondu à l’appel en présentant les actions 
engagées en dehors des produits commercialisés avec le 
concours d’architecture « Access for all » qui depuis sa 
création est largement plébiscité en Europe. 

« Comme la sécurité, l’environnement, l’accessibilité doit être 
une question ordinaire et normale », a rappelé Patrick Gohet, 
Délégué interministériel aux personnes handicapées.
La projection des Journées est définitivement de faire de 
l’accessibilité un critère d’excellence, comme une haute 
qualité d’usage pour créer de la liberté et non de compenser 
les manquements. Une responsabilité individuelle et surtout 
collective.

Les jeux sont faits : 
tout l’argent du monde

L’accessibilité deviendra un critère d’excellence 

Les Journées européennes 
de l’accessibilité

« Perçue comme une 
nécessité, l’accessibilité 
est l’évidence de demain. »
M. Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen
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réalisation

Le Parc des Expositions Porte de 
Versailles est l’un des 7 sites fédérés 
autour de la marque Viparis, filiale 
d’Unibail. Depuis 1993, Schindler 
assure la maintenance des 108 appa-
reils qui facilitent le transport des 
millions de visiteurs de salons aussi 
fréquentés que la Foire de Paris, le 
Salon de l’automobile, de l’agriculture 
ou Batimat. 
« Quatre techniciens sont ainsi dédiés 
sur ce site afin de garantir au gestion-
naire Unibail, le bon fonctionnement de 
ses équipements 10 mois sur 12, 
7 jours sur 7 avec des astreintes de 8 h 
à 23 h voire 1 h du matin », explique 
l’un deux, Marc Cadoret.
Une présence historique qui a permis à 
Schindler d’être immédiatement réactif 
lors de l’appel d’offres visant à faciliter 
l’accès à la passerelle reliant les halls 
1 et 2, les plus fréquentés du site. 
Une accessibilité plus spécialement 
dédiée aux personnes à mobilité réduite 
mais dont la qualité finale devrait 
séduire tous les visiteurs.  
« Premier ascenseur de la nouvelle 
gamme dédiée aux ERP* installé en 
Ile-de-France, le Schindler 5300, cet 
équipement version panoramique est 
surtout respectueux du design défini 
par l’architecte Nicolas Adam », 
explique Olivier Croisé, responsable des 
ventes Installation Nouvelles. Rompu 
aux contraintes très spécifiques de ce 
site, Schindler a relevé tous les défis 
que le Parc des Expositions impose.

« À peine trois mois entre le lancement 
des études avant travaux et la réception 
fin août pour le lancement de la saison 
début septembre », explique Olivier 
Croisé. « L’exploitation du site ne nous 
laissait que les mois de juillet et août 
pour faire des travaux.  Au-delà de la 
contrainte de délais pour le montage 
- une semaine en tout - la difficulté 
résidait aussi dans le fait que la gaine, 
rapportée sur le bâtiment, a dû 
s’inscrire au millimètre entre les piles 
structurelles existantes. » 
Respectant l’univers identitaire “béton 
brut“ du Parc des Expositions, la 
réalisation fait la part belle au design. 
Avec notamment une gaine en béton 
banché et lasuré blanc sur deux côtés 
et une paroi vitrée laissant découvrir la 
machinerie high-tech. Elle reçoit une 
magnifique cabine de 625 kg pour 
8 personnes en finition Wall Street Inox 
brossé et faux plafond avec spots. 
Bénéficiant d’une porte de 900 mm 
pour faciliter l’accès des fauteuils 
roulants, elle répond à l’ensemble des 
dispositions de la norme EN 81-70. 
Jouant pleinement la carte de la 
transparence, cette cabine permettra 
une vue panoramique sur les nouveaux 
aménagements qui seront déployés aux 
abords du Parc des Expositions.
Livrée le 25 août, elle a été réception-
née le 29 sans aucune réserve. « Un 
beau succès pour toute l’équipe 
travaux », reconnaît fièrement Olivier.
* ERP : Établissement Recevant du Public

6 millions de personnes par an, 1er site de foires et salons…
Le parc des expositions de Versailles joue la carte de l’espace pour 
faciliter l’accès à la passerelle la plus fréquentée à tous ses publics.
Un équipement installé en 1 semaine chrono.

Parc des expositions de Versailles

accessibilité version XL

Sécurité des escaliers mécaniques

Sensibiliser 
les passagers

Le 1er parc 
d’expositions 
français
Constitué de 8 halls d’exposition 
totalisant 220 000 m², Viparis Porte 
de Versailles se place au 1er rang des 
parcs français et au 4ème rang des 
parcs européens. Ce lieu phare, filiale 
d’Unibail, accueille chaque année plus 
de 200 salons, congrès et événements 
et attire plus de 6 millions de visiteurs 
du monde entier.

Schindler au Parc 
des Expositions 
Porte de Versailles
• 108 appareils en maintenance dont 
66 escaliers mécaniques, 12 trottoirs 
roulants, 31 ascenseurs et monte-
charge
• Une maintenance toutes marques 
renouvelée depuis 1993
• 4 techniciens polyvalents escaliers 
mécaniques et ascenseurs, mainte-
nance et réparation, dédiés en 
permanence sur le site 7 jours sur 7
• Un dépannage contractuel dans les 
10 minutes
• Un stock de pièces détachées à 
disposition sur le site
• Une maintenance planifiée par le 
gestionnaire pour s’adapter à toutes 
les contraintes des différentes 
manifestations

Dans ce numéro d’Ascension, vous 
trouverez encarté l’affichette de la 
campagne de sensibilisation à la 
sécurité des escaliers mécaniques lancée 
par Schindler. Rappelant les exigences 
de la norme, elle propose les attitudes à 

respecter pour que ces équipements 
restent des moyens de transport fiables 
et sûrs. Si vous souhaitez d’autres exem-
plaires de cette affiche contactez : 
service.communication@fr.schindler.com
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copro

Travaux d’ascenseurs
Des acquis pour demain

Les propriétaires ont obtenu un 
nouveau délai pour mettre aux normes 
l’ascenseur de leur immeuble. La date 
limite, prévue dans un premier temps à 
2008, a été reportée par décret au 31 
décembre 2010. Reste que depuis le 
vote, les ascensoristes ont été assaillis 
de demandes de devis. 

Mais une proposition de mise en 
conformité sérieuse et motivée, 
nécessite du temps et de la réflexion. 
Bien que les textes définissent en détail 
les travaux obligatoires, chaque 
ascenseur doit faire l’objet d’un 
diagnostic pour évaluer leur compatibi-
lité avec le matériel en place. 

La presse s’en fait régulièrement l’écho, les coûts relatifs aux travaux 
de mise en conformité sont dénoncés par de nombreux acteurs. 
Il n’en reste pourtant pas moins vrai que les différences d’utilisation 
entre deux ascenseurs du même âge mais situés dans un site peu 
fréquenté ou largement sollicité, imposent un diagnostic technique. 
Un indispensable prérequis qui permettra de motiver notre réponse 
au client. Ascension nous éclaire aujourd’hui sur la façon dont l’offre 
Schindler est réalisée. 

Au-delà des améliorations portant sur 
des éléments techniques ou de sécurité 
à apporter, il peut s’avérer judicieux de 
recommander aux clients de profiter de 
l’occasion de ces travaux pour des amé-
liorations portant sur le fonctionne-
ment, le confort ou l’esthétisme.
Face à la forte demande de devis, 
Schindler s’est organisé pour répondre 
au plus grand nombre.

 « Toutefois, nos 210 ingénieurs 
commerciaux et responsables d’agence 
ne sont pas toujours en mesure 
d’établir des propositions dans les 
délais attendus », précise Marc Munoz, 
directeur commercial France. « Dans 
ces périodes que je souhaite les plus 
courtes possible, nous privilégions 

1. Diagnostic détaillé 2. Planches photos réalisées 
lors du relevé technique

3. Logiciel de saisie pour formaliser l’offre

Comment se rélise une proposition de mise en conformité
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Révision 
du contrat :
vous êtes 
en retard ?
L’avenant est la solution pratique et 
rapide pour remettre en conformité 
votre contrat.
Demandez conseil auprès de votre 
interlocuteur Schindler dédié.

« Ur, potist dienter untiferum sentiae 
o iamei publisquam cut facchui 
publii clesser udesci.

Equatum zzriure do Tumsandre do 
eu faccum venisim dionum duip el 
ut luptat in eratuer sectet, sum vel 
dignim zzrit erit num quat.ullan hent 
lum zzrit ex er sustie feuipit nos nibh 
el doloree
conulputat amconse feuissit do do-
lore dui blandip suscidunt nulla ali-
quisi. » Didier Colinet caste-ing

4. Devis détaillé Schindler

clairement les sollicitations de nos 
clients. »
Chaque site fait ainsi l’objet d’un relevé 
technique précis par un chargé 
d’études Schindler. Il motive son relevé 
avec une planche de photos et soumet 
ce relevé accompagné de points 
ouverts qui ne sont pas précisés dans la 
loi, par exemple un problème d’aména-
gement de la terrasse pour accéder à la 

machinerie. « Schindler se veut force de 
proposition vis-à-vis du client », 
poursuit Marc Munoz. 

Que ce soit pour une mise en confor-
mité à échéance 2010, 2013 ou 2018, 
la modernisation curative d’un organe 
ou bien le remplacement complet de 
l’ascenseur, le propriétaire doit pouvoir 
choisir en fonction du niveau de service 
souhaité et bien évidemment de son 
budget. 
À l’issue du relevé technique, le 
Responsable Agence Service détermine 
son offre au travers d’un devis détaillé 
(voir ci-contre) et y joint une annexe si 
l’installation le nécessite. L’offre est 
décomposée et le client peut ainsi 
identifier facilement l’obligation de 
l’amélioration.
Même si le sujet a encore de beaux 
jours dans les unes de presse, rappelons 
que cette loi s’adresse à tous ceux qui 
utilisent un ascenseur ancien ou récent, 
qu’ils soient propriétaires, locataires, 
livreurs, visiteurs… dans un immeuble 
de quartier résidentiel, dans un 
immeuble HLM, dans des bureaux, 
dans des lieux publics… Ils doivent tous 
bénéficier du même niveau de sécurité.

 N° 10 ascension
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modernisation

Silence, confort et discrétion : 
Quand l’ascenseur partage les 
valeurs de l’hôtellerie  

L’hôtellerie fait partie des secteurs où la 
ligne de conduite est la plus sévère en 
qualité de services. Au quotidien, 
chacune des exigences des clients 
constitue une priorité à relever minute 
après minute, de jour comme de nuit. 
Une rigueur qui impacte toute la chaîne 
d’organisation d’un hôtel, de la 
réservation à l’accueil, de la blanchisse-
rie aux cuisines, de l’entretien et du 
service en chambre aux ascenseurs. 
Aucune rupture de service n’est tolérée, 
même lorsqu’il s’agit, dans le cadre de 
la loi Urbanisme et Habitat, de rénover 

les ascenseurs. 
« Le fonctionnement d’un hôtel 
implique des exigences très spécifiques 
quand à la qualité des ascenseurs », 
explique Éric Poulain, chef de projet 
groupe Accor pour le sud-ouest de la 
France. « Au-delà des prestations que 
tout usager est en droit d’attendre d’un 
ascenseur, les aspects “confort“, 
“silence“, “qualité d’éclairage“, 
“disponibilité et rapidité du trafic“, 
“esthétisme“, sont des critères qui, 
dans le cadre d’un hôtel, revêtent une 
importance particulière. »

Des spécificités exigées lors de l’appel 
d’offres global lancé en France par le 
groupe Accor pour déployer sa 
politique de respect de la mise en 
conformité de leur parc ascenseurs. 
« À l’issue d’un diagnostic mené par un 
bureau de contrôle, nous savions 
exactement, site par site, les travaux à 
réaliser dans le cadre de la mise en 
conformité », poursuit Éric Poulain. 
« Après, région par région nous devions 
arbitrer quel prestataire agréé par le 
Groupe nous pouvions choisir. Et ainsi 
définir, à prestation égale, celui qui 
localement apportait la meilleure 
réponse. Client stratégique pour 
Schindler, le groupe Accor de par sa 
réputation de qualité de services, a 
largement contribué ces dernières 
années à influencer celle de la société. 
Pour l’Ibis de Bordeaux Lac, Schindler a 
fait la différence en appuyant sa 

La réputation de qualité de service des enseignes du groupe Accor 
est internationale. S’appuyant sur une rigueur, un respect draconien 
de la réglementation, le leader mondial décline son exigence à tous les 
niveaux de son activité, quelle que soit la gamme d’hôtels exploitée 
par ses enseignes.
Reportage à l’hôtel Ibis de Bordeaux Lac lors de la rénovation des 
ascenseurs.
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manifestation

réponse sur ses produits (machinerie 
réduite, moteur ultrasilencieux et son 
design respectant les standards de 
notre marque). « La société répondait 
en tout point à nos exigences », 
poursuit Éric Poulain. Au-delà du 
matériel, le suivi pointilleux des équipes 
durant la réalisation en site occupé 
prend aussi un sens particulier. « La 
clientèle est venue pour se reposer et se 
détendre dans l’une de nos 125 cham-
bres et ne doit aucunement subir les 
perturbations liées aux travaux que 
nous entreprenons. Nous étions donc 
très vigilants à ce que cette période de 
travaux n’affecte en rien la gestion de 
l’hôtel. Ici encore, propreté du chantier, 
rapidité et discrétion sont les maîtres 
mots très spécifiques de l’activité 
hôtelière qui imposent de s’appuyer sur 
des prestataires rodés à ces exigences », 
conclut Éric Poulain.

Ibis Hôtel : 
la satisfaction en 
15 minutes chrono

Équip’Hôtel : 
Les hôtels redistribuent 
leurs étoiles

• 790 hôtels dont 350 en France
• 86 629 chambres dans le monde
• Ibis a été la première chaîne interna-
tionale à avoir obtenu dès 1997, la 
certification ISO 9002. Délivrée par 
Bureau Veritas Quality International, 
cette certification atteste du profes-
sionnalisme des équipes et de la 
fiabilité de l’organisation.
• Les équipes Ibis s’engagent à 
résoudre un éventuel problème 
rencontré, en moins de 15 minutes, 
24 h/24. À défaut, le client devient… 
un invité. 

Point d’orgue des rendez-vous 
professionnels des hôteliers, 
Équip’Hôtel s’est tenu à la mi-
novembre à Paris. L’occasion pour tous 
les acteurs du tourisme de réfléchir à 
l’évolution d’un secteur en pleine 
mutation. Et notamment aux critères 
d’attribution des étoiles, créés il y plus 
de 20 ans, qui ne correspondent plus, 
ni à l’évolution des attentes des 
consommateurs, ni à celle des 
technologies mises à disposition. Ainsi 
que l’exprimait Hervé Novelli, 
secrétaire d’État chargé du commerce, 
de l’artisanat, des PME, du tourisme et 
des services « il était indispensable 

d’entamer la réforme de la classifica-
tion hôtelière. Nous sommes la 1ère 
destination touristique mondiale mais 
nous perdons des parts de marché. Le 
nouveau classement sera volontaire et 
révisable tous les 5 ans grâce à 
l’apport des professionnels des 
organismes de contrôle qui seront 
agréés par ODIT France. Nous devons 
être à la hauteur des défis qui sont 
posés à notre pays en termes d’attrac-
tivité. Nous pouvons créer 600 000 
emplois supplémentaires à l’horizon 
2020. Les professionnels sont prêts à 
relever ce défi. Ils peuvent compter sur 
les pouvoirs publics ».

!
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environnement

Maîtriser tout le cycle 
de vie de nos produits

Un cycle de vie mieux maîtrisé
La stratégie Schindler est fondée sur la 
prise en compte de l’évaluation du 
cycle de vie de ses appareils. Celui-ci 
inclut le développement, la fourniture 
des matières premières, la fabrication, 
le conditionnement, le transport, 
l’installation, l’utilisation, l’entretien et 
la mise au rebut.
Cette évaluation a démontré que 
l’utilisation était responsable à elle 
seule des deux tiers de l’impact total 
sur l’environnement.

Choix constructifs pour faciliter 
l’entretien de l’ouvrage
Pour 1 heure d’ingénierie, on compte 
10 heures de montage et 1 000 heures 
d’entretien.
C’est dire combien la facilité d’entretien 
est un objectif majeur.
Nos gammes ont été conçues dès le 
départ pour optimiser les interventions 
de maintenance. 
Les principales améliorations pour la 
maintenance sont :
- la généralisation des entraînements 

sans réducteur, donc sans huile ;

- des échanges de composants facilités 
par des interfaces simplifiées notam-
ment les câblages à connecteurs 
détrompeurs ;

- la mise à disposition d’outils interactifs 
de diagnostic, permettant l’ajuste-
ment rapide des paramètres, grâce à 
l’électronique.

Choix des produits de construction 
afin de limiter les impacts environ-
nementaux de l’ouvrage
Nos gammes sont conçues 
en tenant compte de l’impact environ-
nemental de l’ascenseur dans sa 
globalité :

1. Limitation de l’impact généré 
par la production
- La réduction globale de la masse de 

l’ascenseur de 40 %.
- La simplification des procédés de 

fabrication : 85 % de la masse de 
l’ascenseur est à base d’acier dont 
45 % de métaux recyclés.

- La peinture époxy au four ne 
consomme que ce qui se fixe sur la 
pièce, la poudre non utilisée est 

De la recherche à la conception via les achats, le groupe Schindler 
applique un système de gestion de l’environnement certifié IS0 14001. 
Les conséquences de cette certification sont nombreuses tant pour les 
utilisateurs que pour les maîtres d’ouvrage et… la préservation de notre 
environnement. Tour d’horizon.

recyclée pour les pièces suivantes.
- La production de nos appareils est 

basée en Europe. Cette proximité 
entre le lieu de production et le 
chantier minimise directement les 
pollutions liées au transfert. 

Schindler a, par ailleurs, édicté une liste, 
régulièrement mise à jour, des produits 
interdits dans la composition de ses 
ascenseurs, de leur emballage, ainsi 
que dans les procédés de fabrication.
Les critères pris en compte sont les 
dangers pour la santé (substance 
cancérigène, mutagène, radioactive, ...) 
et ceux envers l’environnement 
(pollution de l’eau, contribution au 
réchauffement climatique, destruction 
de la couche d’ozone, …). 

2. Limitation de l’impact généré 
par l’utilisation
C’est l’impact majeur de l’ascenseur sur 
l’environnement. C’est un des secteurs 
où l’évolution technologique a permis 
de réduire fortement cet impact. Deux 
domaines principaux : éclairage de la 
cabine et entraînement de l’appareil.
- La coupure automatique de l’éclairage 

de la cabine est une fonction standard 
sur nos appareils Schindler 
3300/5300.

- L’emploi d’ampoules éco-énergétiques 
permet d’avoir à la fois un éclairement 
conforme à la normalisation en 
réduisant la consommation de 80 % 
(ex : 14 W au lieu de 75 W sur les 
modèles précédents). 

- Un système d’entraînement de 
nouvelle génération avec convertis-
seur de fréquence et sans réducteur 
engendre une amélioration de la 
consommation électrique d’environ 
40 % par rapport à un système 
d’entraînement à réducteur à deux 
vitesses (et 65 % par rapport à un 
entraînement hydraulique).

3. Limitation de l’impact généré 
par la mise au rebut
- La réduction de près de 40 % de la 
masse des ascenseurs avec notre 
dernière gamme à courroies a un effet 
immédiat sur la mise au rebut. Le 
déchet qu’on ne crée pas est le meilleur 
des déchets.
- Schindler a mis au point un contrat 
avec des sociétés de recyclage certifiées 
ISO 14001.

Cible HQE n°2 
“Choix intégré
des procédés
et produits de 
construction“ :  
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réalisation

Tour CMA-CGM, Marseille : 
Une vitrine technologique 
sans précédent 

Des données 
hors du commun
• 1 172 poteaux structures
• 168 000 tonnes de béton
• Un linéaire de câbles électriques 
équivalent à la distance Marseille-Paris
• 2 700 postes de travail
• 33 niveaux de grande hauteur 
(2,80 m sous plafond)
• 20 ascenseurs dont 7 haute 
technologie avec une course de 
138 m à 7 m/sec et 2 ascenseurs 
panoramiques avec vue mer durant 
les 20 secondes de voyage

Dominant la ville de ses 147 mètres pour 
répondre aux autres symboles de 
Marseille - de Notre-Dame-de-la-Garde 
au fort Saint-Jean, la tour conçue par un 
Prix Pritzker, l’architecte anglo-irakienne 
Zaha Hadid rassemble les superlatifs : 
33 niveaux de grande hauteur,7 000 
tonnes d’acier, 64 000 m2 de surface 
nette, 20 ascenseurs dont 7 à grande 
vitesse…  
À l’instar du bureau d’études techniques 
Ove Arup, de GTM, filiale du groupe Vinci 
en charge du gros œuvre ou de Schindler, 
tous les intervenants, se sont mobilisés 
pour apporter des solutions nouvelles 
permettant de relever, un à un, les défis 
constructifs de cette tour hors du 
commun. 
Par exemple, sa géométrie avec près de 
1 172 poteaux, les différentes équipes 
ont dû apprendre à apprivoiser soigneu-
sement cette complexité. Tous d’inclinai-
son et de sections variables pour pallier la 
très grande hauteur de l’édifice et son 
exposition à des vents parfois violents. 
Son emplacement à proximité de la 
passerelle autoroutière rend également 
difficile la gestion de l’espace et les 
opérations de logistique.
« Au-delà de l’installation de 15 ascen-
seurs à très hautes performances dont 
7 de la gamme la plus rapide jamais 
installée en France (7 m/s), et de 
5 ascenseurs sans salles de machines, 
ce projet est aussi l’occasion de montrer 
notre capacité à faciliter le chantier », 
explique François Reutter, directeur du 
pôle High-Rise. 

Des ascenseurs neufs qui suivent la 
construction des étages
« Déjà expérimenté par le groupe 
Schindler sur plusieurs tours de très 
grande hauteur à Londres, Hong Kong ou 
Madrid, le concept d’ascenseur de 
chantier à rehausses modulables est 

utilisé par tous les personnels travaillant 
sur la tour CMA-CGM. Permettant de 
répondre aux besoins spécifiques de 
l’entreprise de construction, cette mise à 
disposition anticipée de 4 ascenseurs 
neufs repose sur une machinerie mobile 
installée en haut de gaine et suit au fur et 
à mesure l’élévation de la tour pour 
desservir à chaque étape, un nombre 
supérieur de niveaux. Venant en 
complément des ascenseurs de façade 
classiques, ces équipements facilitent 
l’organisation de la distribution des 
différents corps de métiers, optimisent le 
planning de chantier et assurent une plus 
grande sécurité des personnels. »
Une maîtrise technologique d’autant plus 
utile sur un chantier qui nécessite de 
s’adapter sans cesse à un cahier des 
charges évoluant en fonction des 
nouveaux objectifs d’un groupe 
international en forte croissance tel que la 
CMA-CGM. « La dimension du Groupe, le 
contexte économique mondial, l’actualité 
de la ville de Marseille, tout contribue à 
rendre ce chantier atypique car très 
évolutif », poursuit François Reutter. 
« Dans ce contexte, c’est sans nul doute 
aussi notre expérience internationale et 
notre expertise de la gestion de projet qui 
ont séduit un maître d’ouvrage désireux 
d’uniformiser la gestion de ses sites dans 
le monde. C’est ainsi que, tous les 
collaborateurs de l’entreprise seront 
reconnus sur chacun des sites de 
l’entreprise et dirigés vers les étages de 
bureaux autorisés grâce au système 
Schindler ID à lecteur de badge. » 
Des solutions technologiques en phase 
avec la (dé)mesure d’un Groupe qui 
s’offre aujourd’hui un Siège aussi 
prestigieux que facile à vivre, où la 
technologie omniprésente saura s’effacer 
au bénéfice du design, de l’ergonomie et 
la beauté du site.
* IGH : Immeuble de Grande Hauteur

Schindler ID : 
configurable 
à souhait
En simplifiant et en rationalisant 
l’accès aux étages des immeubles, 
Schindler ID est tout particulièrement 
adapté à la fréquentation et au trafic 
des IGH. Le Schindler ID, c’est :
• la personnalisation du transport en 
fonction de l’usager (ouverture des 
portes plus longue, accès privatisé de 
la cabine),
• le contrôle d’accès en intégrant 
l’aspect sécurité au système de 
gestion ascenseur,
• la gestion sur mesure du flux des 
passagers en optimisant le temps 
d’arrivée à destination et le temps 
d’attente.

“Nouveau phare d’Alexandrie“ pour Jean-Claude Gaudin, maire de 
Marseille, “symbole du renouveau économique de la ville“ pour son 
maître d’ouvrage et président de CMA-CGM, Jacques R. Saadé, le plus 
grand et le plus haut IGH* jamais réalisé en région PACA est d’ores et 
déjà un bâtiment emblématique. Synthétisant tous les défis technologi-
ques, ce projet mobilise les meilleurs savoir-faire pour faire de ce 
chantier une vitrine de l’art constructif du XXIe siècle.
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proximité

12 novembre 2008, 12 h 15 : en 
prenant l’ascenseur de la résidence où 
elle habite à Dijon, Madame L. 
s’aperçoit que deux ampoules de la 
cabine ne fonctionnent plus. De son 
portable elle appelle immédiatement le 
numéro indiqué près de la boîte à 
boutons. L’une des 60 personnes du 
centre d’appels STC de Vélizy, mis en 
place par Schindler lui répond en moins 
de 15 secondes, comme 91 % des 
appels traités cette semaine-là. Son 
interlocuteur la rassure, vérifie son 
adresse et lui indique que sa demande 
sera prise en compte dans les meilleurs 
délais. Sur l’écran de ce dernier, sont 
immédiatement apparues toutes les 
données concernant le contrat de 
maintenance de la résidence. Et 
notamment le nom d’Eddy, le techni-
cien dédié à cet appareil, ainsi que celui 
de Jean, le Responsable Agence 

Service.
Un message est immédiatement envoyé 
sur le PDA d’Eddy qui a pu confirmer 
par retour qu’il s’occupe de cette 
réparation. 
Une traçabilité de la prise en charge 
consultable en temps réel par Jean. 
Un bon point car Madame L. a 
entre-temps appelé son syndic pour lui 
indiquer que les ampoules de la cage 
d’escalier sont elles aussi grillées au 
5ème. Une malédiction cet immeuble ! 
Heureusement Eddy était sur le secteur 
et dès 15h30 il a pu identifier la panne 
et changer les ampoules. Il en a profité 
pour faire un point préventif sur 
l’installation et a découvert qu’il serait 
bon de changer une petite pièce sur la 
porte palière du 4ème. Malheureusement 
il n’en a plus dans sa voiture et doit la 
commander toujours via son PDA. Il en 
profite pour passer un coup de fil à 

Disponibilité, proximité, performance, qualité, réactivité. Au-delà des mots argumentant la volonté de consa-
crer toute leur énergie au service du client, les équipes Schindler s’appuient sur une organisation que seules 
les grandes entreprises peuvent déployer. 
Avec une originalité : un contact unique pour le client qui peut compter sur cet homme de confiance en toutes 
circonstances. Reportage en agence, suite à l’un de vos appels.

Comment sont traités chacun 
des appels des usagers ?

l’assistante de l’agence qui centralise 
toutes les informations et préviendra 
Jean de cette nouvelle intervention. 

15 h 55 : Eddy est encore dans les 
temps pour passer commande d’une 
pièce pour livraison le lendemain. Il 
choisit une mise à disposition dans l’un 
des points relais situé à côté de son 
domicile, le Bar des Amis. 

17 h : un message sur son PDA, 
prévient Eddy que la pièce est disponi-
ble. Le gestionnaire du stock de 16 000 
pièces, lui assure une livraison au Bar 
des Amis le 13 novembre à partir de 
8 h 30.

13 novembre 16 h : Eddy, qui a bien 
réceptionné la pièce ce matin, a 
programmé de passer dans sa tournée 
dans la résidence de Madame L. Mais 
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La sérénité 
des gestionnaires de parcs 
en deux mots
STC : le centre d’appels intégré chez 
Schindler qui regroupe l’ensemble des 
appels et dispatche sur la personne la 
plus compétente pour gérer la 
problématique de l’appel reçu.

PDA : il équipe l’ensemble des 
techniciens et leur permet de disposer 
des informations mises à jour concer-
nant l’appareil sur lequel ils intervien-
nent. Ils peuvent aussi commander des 
pièces de rechange.

Magasin pièces de rechange : le 
service est basé au siège de Schindler 
France à Vélizy, il traite les commandes 
et envoie des pièces sur toute la France 
en moins de 24 heures.

Share : la base de données de 
connaissances accessible par mots-clés, 
recense les compétences accumulées 
par des centaines de techniciens sur 
des milliers d’appareils.

Le Responsable Agence Service : 
votre interlocuteur unique, pour 
toutes les questions techniques ou 
commerciales sur un appareil. Il est 
constamment tenu au fait de toutes 
les interventions. À consommer sans 
modération.

L’assistante Agence Service : elle 
seconde l’équipe et centralise les 
informations concernant le travail des 
techniciens.

Le Technicien Agence Service : 
l’expert technique de l’agence qui 
vient en soutien des techniciens et 
valide les prestations de réparations à 
effectuer.

L’assistance technique nationale : 
Une assistance technique de 2ème 
niveau qui vient en appui de toutes les 
agences de France.
 

ce jour-là, la famille R., aidée de ses 
amis, a emménagé. Non professionnels 
et enthousiastes, la joyeuse bande a 
chahuté l’ascenseur et c’est donc un 
appareil en panne qu’Eddy découvre. 
Malgré toute son expérience, il préfère 
appeler le Technicien Agence Service 
(TAS) de son centre de rattachement 
pour se faire épauler en direct et 
confirmer son diagnostic. Celui-ci 
pourra se faire épauler à son tour par le 
responsable Formation Assistance 
Technique de sa région ou même par 
l’assistance technique nationale. Mais 
aujourd’hui, ils n’auront pas besoin de 
cette infrastructure. Même si l’appareil 
concerné n’est pas un Schindler, le 
diagnostic fait ensemble correspond à 
l’un des cas décrit dans la base de 
données qui capitalise l’expérience de 
centaines de techniciens de mainte-
nance depuis des dizaines d’années. 

18 h : l’ascenseur est débloqué, la 
famille R. peut enfin emménager, au 
4ème étage, dont la porte palière est 
désormais réparée pour accueillir ces 
nouveaux résidents.

14 novembre 9 h : Le syndic de la 
résidence appelle Jean. À cette heure, il 
n’a connaissance que de l’appel de 
Madame L.. Jean le rassure en lui 
expliquant tout le déroulé des interven-
tions sur lesquelles il a fait le point 
grâce à la réunion quotidienne.

Schindler, l’échelle de services à valeur ajoutée

Une gestion globale 
des expertises & des moyens

Services contractuels

Réparations
Maintenance préventive
Maintenance curative

Le technicien 
de votre 
appareil

Le Technicien 
d’Agence 
Service

L’Assistance 
Technique

Le Technicien 
de Réparation

Le Responsable 
Agence Service

centre 
d’appels PDA

magasin 
pièces de 
rechange

livraison
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accessibilité

Plus de 125 projets retournés, 900 étudiants européens. 
Les grands gagnants du concours d’architecture Schindler Award

À la cérémonie de remise des prix qui 
s’est tenue à proximité du siège 
mondial de Schindler, à Lucerne, le jury 
a déclaré les grands gagnants du 
concours d’architecture « Access for 
all ». 
Les 125 projets ont été évalués par un 
jury international sous la présidence de 
l’architecte de renommée : Françoise-
Hélène Jourda.
Le 1er prix a été décerné au duo 
allemand. Les Français arrivent quant à 
eux en 4ème position. 
Félicitations à tous !

1er prix - Allemagne
Nils Krieger et Thorsten Stelter de 
l’université de sciences appliquées de 
Koblenz ont remporté le 1er prix 
(5 000 €) pour leur projet « Triangle ».

2ème prix - République tchèque
Les étudiants de la faculté d’architec-
ture de République tchèque (Jakub 

Krcmar et Martina Sotkovska) obtien-
nent le second prix pour le projet 
« Vienna Carpet ».

3ème prix - Slovaquie
Krisztian Csemy, étudiant slovaque de 
l’Académie des beaux-arts et du design 
de Bratislava, remporte le 3ème prix 
grâce à son projet « Rough Sketch ».
 
4ème prix - France
Les étudiantes françaises de l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Bretagne (Anne-Emmanuelle Métivier, 
Virginie Février et Anne-Laure Touchais) 
arrivent à la 4ème place. Pour le projet 
« Border Line ».

Pour cette 3ème édition du concours Schindler Award, la participation a 
augmenté de près d’un tiers. Une lourde tâche pour le jury : sélectionner 
et départager les projets. Après la dernière édition qui prenait comme 
terrain d’exercice le Palais de Tokyo, les futurs architectes européens 
avaient pour mission de redynamiser un quartier abandonné de Vienne, 
en mettant l’accent sur l’accessibilité pour tous. 

Un prix qui met les 
écoles à l’honneur
Les prix récompensant les écoles 
d’architecture participantes ont été 
attribués à 3 universités :
- L’université des sciences appliquées 
de Koblenz en Allemagne (1er prix), 
- L’université de technologie de 
Tampere en Finlande (2ème prix) 
- L’université technique du Moyen-
Orient en Turquie (3ème prix). 

Un chèque de 25 000 €, 15 000 € et 
10 000 € leur ont respectivement été 
remis. Celles-ci s’engageront à investir 
la somme dans l’enseignement des 
problématiques liées à l’accessibilité.
Selon la présidente du jury, Françoise-
Hélène Jourda, « il est essentiel de 
créer des concours d’architecture car 
cela permet aux jeunes architectes de 
penser à leur implication dans leurs 
futurs projets et de les encourager à 
prendre soin des autres, de tous les 
autres ».

Plus d’infos sur www.schindleraward


