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thyssenkrupp Home Solutions récompensé pour la seconde fois
lors de la 4ème édition des Trophées de l’Ascenseur
thyssenkrupp Home Solutions, acteur international de la mobilité depuis plus de 60 ans,
récompensé dans la catégorie « Aménagement de l’habitat » des Trophées de l’Ascenseur 2018
organisés par la Fédération des Ascenseurs. Le projet primé est un élévateur extérieur conçu sur
mesure par thyssenkrupp Home Solutions pour un chalet de Haute-Savoie.
“ L’obtention d’un trophée par la Fédération des Ascenseurs pour la deuxième année consécutive est

une vraie fierté pour nos collaborateurs. Ce trophée de l’aménagement de l’habitat touche à
l’essence même de notre activité et illustre parfaitement la nature de notre proposition de valeur aux
français : via l’installation de solutions de mobilité sur-mesure directement aux particuliers, nous
contribuons à améliorer nettement l’autonomie et le confort de vie, toujours dans cette logique du
mieux vieillir à domicile qui est essentielle aujourd’hui. indique Xavier Boillot, Directeur Général de
thyssenkrupp Home Solutions France.
Un projet innovant pour améliorer l’accessibilité d’une personne handicapée
Pour faire face au handicap récent de son petit-fils devant désormais se déplacer en fauteuil-roulant,
un particulier propriétaire d’un chalet de deux étages en Haute-Savoie cherchait une solution pour
faciliter l’accès de son petit-fils à l’ensemble du chalet. Pour des raisons techniques et pratiques la
solution de l’élévateur desservant les 3 niveaux du chalet a été privilégiée. Une structure spécifique
extérieure (résistante aux conditions climatiques de montagne) a ainsi été conçue, ceci sans
empiéter sur la voie publique tout en étant en harmonie avec l’architecture traditionnelle locale.
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Pour télécharger le communiqué de la Fédération des Ascenseurs sur la 4ème édition des Trophées de
l’Ascenseur, cliquez ici.
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A propos de :
thyssenkrupp Home Solutions
Acteur international de la mobilité depuis plus de 60 ans, thyssenkrupp Home Solutions propose des solutions
d’accessibilité tels que les monte-escalier aux particuliers dans le monde entier. Nous proposons un large
éventail de monte-escalier sur mesure (pour escaliers intérieurs et extérieurs, droits et tournants) et de services
associés (conception, fabrication, installation, entretien, maintenance) pour accompagner nos clients de A à Z,
au cours de la réalisation de leurs projets.
Fort de cette expérience, thyssenkrupp Home Solutions se positionne comme leader mondial et met son
expertise au service de ses clients pour rendre leur quotidien au sein de leur domicile plus sûr, plus confortable
et plus agréable. thyssenkrupp Home Solutions France a été élu Service Client 2018 dans la catégorie Solutions
de mobilité et d’accessibilité.
thyssenkrupp Elevator
En seulement quelques décennies, thyssenkrupp Elevator est devenu l’un des premiers fabricants mondiaux
d’ascenseurs avec des capacités d’ingénierie uniques.
Une solution de mobilité urbaine bien conçue réduit les encombrements, la pollution, le stress et la
consommation d’énergie. À la fois novateurs, efficaces et fiables, nos systèmes de transport de passagers
permettent d’optimiser la mobilité au sein des villes. Qu’il s’agisse de construire un nouveau système de pointe
ou de moderniser un système existant, nos produits délivrent une efficacité sans compromis en termes de temps
et d’énergie.
Avec un effectif de plus de 50 000 collaborateurs dans le monde, elle propose des produits et des services
innovants et conviviaux, adaptés aux besoins de ses clients. Son portefeuille de produits est composé :
d’ascenseurs pour les personnes et les marchandises, d’escalateurs et de trottoirs roulants, de passerelles
d’embarquement, de monte-escalier et de plate-forme élévatrice, ainsi qu’une gamme de services adaptés à
tous ces produits. Plus de 1 000 implantations dans le monde constituent un vaste réseau de vente et de service
pour garantir la proximité avec les clients.

Contacts Presse
thyssenkrupp Home Solutions France

Agence Amalthea

Geoffrey Lamri

Célia Ringeval

Responsable Marketing & Communication France

01 76 21 67 55 – cringeval@amalthea.fr

Thyssenkrupp Home Solutions
Tel :

01 41 11 40 83

Laurent Meggs

E-Mail :

geoffrey.lamri@thyssenkrupp.com

01 76 21 67 54 – lmeggs@amalthea.fr

Web :

www.thyssenkrupp-homesolutions.fr

Web et salle de presse : www.amalthea.fr

thyssenkrupp Home Solutions SRL – 8 Rue Parmentier- CS 90046 – 92816 Puteaux – France – Tél. : +33 (0)1 41 11 43 50 – Fax : +33 (0)1 41 11 43 51 –
E-Mail : contact.homesolutions.fr@thyssenkrupp.com – Société à responsabilité limitée d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen –
RCS Nanterre 805 017 365 – APE 4329B – SIRET 805 017 365 00042 N° de TVA intra-communautaire FR39 805 017 365 – BNP : FR76 3000 4018 9600 0101 0242 813 –
BNPAFRPPXXX – https://www.thyssenkrupp-homesolutions.fr

