
  LA PASSION   
D’UN MÉTIER

  Agence AQUITAINE ASCENSEURS
356, avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC
Tel. 05 33 48 28 75

  Agence CEPA ASCENSEURS 
3 c Avenue de Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel.  05 57 63 17 30

www.aquitaine-asc.fr



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Nous sommes une PME solidement implantée en 
Gironde, entreprise dynamique, ayant intégré des locaux 
à Mérignac, et pour plus de proximité une antenne « CEPA 
ASCENSEURS » à la Teste de Buch.

Notre objectif est de construire une relation durable avec 
nos clients et faire de leurs ascenseurs un lieu de confort 
et de sécurité.

Nous mettons l’accent, dans notre développement, sur 

la dimension humaine. Nos équipes sont qualifiées et 
disponibles, nos techniciens sont régulièrement formés.

Avec des équipes orientées service, Aquitaine 
Ascenseurs est constituée de personnes polyvalentes et 
complémentaires disposant d’une expérience du métier.

La dimension de notre entreprise nous permet de contrôler 
au plus juste nos charges et de vous proposer le meilleur 
prix tout en assurant un travail de qualité.

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE PORTÉE PAR DES VALEURS FORTES

Pour vos ascenseurs choisissez la fiabilité, la proximité  
et le meilleur rapport qualité /prix.

AQUITAINE Ascenseurs

Ascensoriste,  
la passion d’un métier

Nous intervenons sur tous types de biens immobiliers dans toute la Gironde :
Copropriétés / Bureaux / Hôtels et sites prestigieux / Maisons particulières

d’ascenseurs dans les bâtiments 
neufs ou existants.
Notre mission est d’installer un 
ascenseur sûr et confortable qui 
réponde à vos besoins.

ou modernisation d’ascenseurs. 
Nos équipes interviennent autant 
sur la partie électrique,  mécanique 
et normative que sur l’esthétique 
de vos équipements.

et maintenance d’ascenseurs toutes 
marques.
Nos techniciens sont formés 
pour intervenir sur un parc multi-
marque.



NOTRE Savoir-faire

Création / Réparation / Mise en conformité

Pourquoi faire 
appel à Aquitaine Ascenseurs ?

DES FOURNISSEURS DE QUALITÉ
Nous sommes très vigilants et exigeants dans le choix de nos prestataires et ne 
collaborons qu’avec des fournisseurs connus et reconnus, ayant fait leurs preuves 
dans la conception et la commercialisation de produits d’ascenseurs.

RÉNOVATION ET  
MISE EN CONFORMITÉ

Les travaux de modernisation d’un 
équipement vise à en améliorer la  
sécurité, la fiabilité et l’esthétique.

Mais c’est aussi une source d’économie.
Qu’il s’agisse de modernisation par-
tielle ou complète des organes des 
ascenseurs, d’habillage des cabines, 
d’adaptation des équipements ou 
de mise en conformité selon la loi 
urbanisme et habitat ou la norme 
d’accessibilité, les équipes d’Aquitaine 
Ascenseurs interviennent sur des 
appareils de toute marque.

CONTRAT  
DE MAINTENANCE

Une bonne maintenance est source 
d’économie, de confort et de sécurité. 
Une maintenance de qualité, c’est 
encore plus que ça.

Les équipes d’Aquitaine Ascenseurs 
impliquées et passionnées vous as-
surent une maintenance régulière de 
grande qualité ainsi qu’un conseil 
sur mesure pour vous permettre de 
maîtriser vos dépenses.

Des dépannages 7j/7, une grande 
réactivité en cas de pannes : toutes les 
équipes sont mobilisées pour traiter 
une situation d’urgence.

 

CRÉATION  
D’ASCENSEURS

Chaque ascenseur est unique.  
La qualité de nos conseils aussi.

Aquitaine Ascenseurs vous accom-
pagne tout au long de votre projet 
pour l’implantation d’ascenseurs dans 
des immeubles neufs ou déjà exis-
tant. Qu’ils s’agissent d’immeubles 
d’habitation ou de bureaux, Aquitaine 
Ascenseurs propose des solutions 
adaptées à l’environnement et à l’uti-
lisation des appareils.



NOS Plus

La force d’Aquitaine Ascenseurs est d’allier une technicité 
indéniable, une réactivité importante et une volonté de vous 
proposer la solution adaptée à votre demande.

Notre expérience au service  
de vos ascenseurs

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS !
Le confort du déplacement et la sécurité des personnes à mobilité réduite est 
un enjeu important. Aquitaine Ascenseurs est à même d’apporter des solutions 
et d’installer un équipement adapté dans une maison individuelle ou dans une 
copropriété ou un bâtiment public.

• Nous intervenons sur toute la  
Gironde.

• Nous limitons volontairement la 
taille du parc d’ascenseurs dont 
nos techniciens ont la charge afin 
de privilégier la qualité du travail 
réalisé.

• Nous privilégions une communica-
tion personnalisée et proactive lors 
d’événements sur vos ascenseurs 
(arrêts, pannes répétitives) et restons 
disponibles pour vous accompagner 
dans les démarches à mener.

• Notre but est de faire de vos ascen-
seurs un lieu de sécurité, de confort et 
de quiétude.

• Nos techniciens sont régulièrement 
formés. Ils assurent eux-mêmes 
l’entretien et le dépannage de leurs 
appareils.   

• Nous accordons une grande impor-
tance dans le choix du matériel que 
nous installons afin de vous garantir 
une meilleure fiabilité. Tous nos pro-
duits sont certifiés CE et proviennent 
de France ou d’Europe.

• Grâce à un bureau d’étude interne 
spécialiste de la création sur mesure 
nous pouvons répondre et vous ap-
porter des conseils concernant vos 
demandes les plus complexes et 
spécifiques.

• Pour toute demande de devis ou 
d’intervention, nous nous déplaçons 
sur le site afin de réaliser un audit de 
votre installation afin de préconiser 
les travaux adaptés à vos besoins.

• Pour nous, chaque demande est 
donc unique et nous vous proposons 
des solutions sur mesure.

LA PROXIMITÉ LA QUALITÉ LE CONSEIL



 
Nous intervenons sur  
tous types d’équipements

ASCENSEUR EN GAINE MAÇONNÉE
L’ascenseur en gaine maçonnée est l’ascenseur 
classique des bâtiments modernes. Pratique, 
économique, fiable, sans nuisances sonores,…  
ses avantages sont nombreux.

ASCENSEUR EN FERRONNERIE 
L’ascenseur en ferronnerie, de style classique, fait 
appel aux techniques traditionnelles de ferronnerie. 

ASCENSEUR VITRÉ
L’ascenseur vitré et panoramique apporte une valeur 
ajoutée importante à un bien immobilier.  
Il permet de conserver un maximum de luminosité 
dans la cage d’escalier et apporte une sensation de 
modernité.

ASCENSEUR DE BUREAU
L’ascenseur est une des premières images que 
renvoie une entreprise. Les éléments essentiels  
pour les collaborateurs et les clients sont la sécurité, 
la rapidité et l’esthétique.

MONTE-CHARGE & MONTE-VOITURE
Les monte-charges industriels, les monte-voitures 
permettent de transporter tout type de matériel 
d’un niveau à un autre. Ces équipements se doivent 
d’être particulièrement robustes et fiables.

ELÉVATEUR POUR PERSONNE À 
MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
L’élévateur vertical constitue une réponse adaptée 
aux besoins particuliers des personnes à mobilité 
réduite. Il peut être installé dans les bâtiments 
publics, les parties communes des bâtiments 
d’habitation ou en maison individuelle.

PORTAIL & PORTE DE GARAGE
Qu’il s’agisse de portails ou de portes de garage 
pour usage résidentiel ou tertiaire. 



Nous sommes résoluments engagés dans une démarche Qualité. Adhérents de 
la Fédération des Ascenseurs et signataires de leur Charte Qualité, qui correspond 
parfaitement à nos valeurs prônant :

- Le respect des normes et règlements ;
- Le conseil, en fournissant une information complète, et l’entretien de relations loyales ;
- L’engagement de façon claire et transparente ;
- Le professionnalisme ;
- Le développement durable et la protection de l’environnement ;
- L’accessibilité ;
- La sécurité à tous niveaux comme préoccupation constante.
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NOS AGENCES 
+ DE PROXIMITE : 2 agences en Gironde, un même groupe


