
Gestion professionnelle des travaux  
avec notre Kit modernisation
Réussite maximale avec un minimum d’investissement personnel: grâce à notre Kit modernisation, 
vous pouvez compter de A à Z sur notre gestion professionnelle des travaux. Nous nous chargeons 
de la réussite de votre projet afin de vous éviter toute mauvaise surprise lors de la modernisation  
de votre ascenseur.

Qu’en pense notre expert?
«Il y a de nombreux points à prendre en considération lors de la modernisation de 
votre ascenseur, qu’il s’agisse des détails des prestations à la charge du client ou 
de la sélection et de la coordination des entrepreneurs tiers. Si vous visez pour 
votre projet une réussite maximale avec un minimum d’investissement personnel, 
misez sur notre kit de modernisation. Pour une gestion professionnelle des travaux 
de A à Z, sans surprises désagréables.»

Baptiste Minger, Vente modernisation

Quels avantages pour vous?

› Notre gestion des travaux assure la réussite 
de votre projet de modernisation d’ascenseur

› Nous assumons la sélection, la coordina-
tion et le suivi des entrepreneurs tiers

› Les travaux sont réalisés de manière opti-
male, en limitant la durée d’immobilisation 
au minimum

› Un interlocuteur compétent est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
préoccupations

I    Options





Gestion professionnelle des travaux 

Profitez de nos vastes compétences lors de la modernisa-

tion de votre ascenseur et réduisez votre investissement 

au minimum. Nous prenons en charge pour vous la 

gestion complète des travaux et veillons à l’engagement 

professionnel d’entrepreneurs tiers qualifiés (électriciens, 

peintres, serruriers, etc.). De la sélection des prestataires 

tiers au contrôle des factures en passant par la  

formulation du mandat, il vous suffit d’apprécier le  

bon déroulement des opérations.

Un interlocuteur pour tout

Vous pouvez vous fier chez nous à un interlocuteur qui 

prend vos besoins au sérieux et qui a toujours en vue la 

réussite de votre projet de modernisation. C’est-à-dire 

qu’il communique en votre nom avec tous les entrepre-

neurs tiers concernés et qu’il représente vos intérêts dans 

le cadre de votre mandat.

Sélection, coordination et suivi  
des entrepreneurs tiers 

Nous élaborons les spécifications nécessaires des presta-

tions à la charge du client et vous aidons à sélectionner les 

entreprises tierces. Nous consultons concrètement diffé-

rentes offres, en uniformisons les indications pour une 

meilleure comparabilité et en donnons une évaluation en 

relation avec le volume de prestation. Nous coordonnons 

par ailleurs les travaux des entrepreneurs tiers, supervisons 

l’accomplissement de leurs prestations et leur obligation 

de diligence eu égard à la qualité et aux délais. Nous 

vérifions les travaux et les factures après l’achèvement. 

Chaque prestataire tiers est également soumis chez nous 

à un processus de qualification approfondi. Cela nous 

permet de garantir l’application optimale dans votre projet 

de nos exigences de qualité et processus éprouvés.
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Quelles options proposons-nous en plus?

Nous concevons constamment  
de nouvelles solutions d’ascenseurs  
pour vous. Renseignez-vous sur  
www.lift.ch/paquet-options-mod

Kit d’efficacité santé
Votre solution pour des transports  
d’urgence et de lits rapides avec votre 
ascenseur

Kit d’efficacité entreprises
Votre solution pour une rentabilité  
supérieure et une interconnexion plus 
importante de votre ascenseur

Kit Confort
Votre solution pour une plus grande 
sécurité et une disponibilité plus rapide  
de votre ascenseur

Kit déménagement
Votre solution pour des transports 
efficaces et une protection maximale  
de votre ascenseur

Kit Attique
Votre solution pour accéder directement  
et en toute sécurité à votre appartement  
avec votre ascenseur

Nos prestations en détail 
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Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

T. 022 918 50 70

E. as-gen@lift.ch 

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

T. 027 923 34 00

E. as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

T. +423 233 25 05

E. as-fl@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

T. 032 926 19 03

E. as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

T. 044 701 84 84

E. as-wet@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

T. 091 735 23 23

E. as-ti@lift.ch

Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Le Mont-sur-Lausanne

T. 021 654 76 76

E. as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

T. 061 283 00 50

E. as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

T. 071 788 25 25

E. as-stg@lift.ch

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

T. 031 818 73 73

E. as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

T. 041 445 27 27

E. as-kus@lift.ch

Trouvez votre 
interlocuteur 
sur www.lift.ch

Vous avez des questions?
Nous y répondrons avec plaisir.


