
Un esprit tourné vers l’innovation





KLEEMANN Design s’intéresse 
à la vie dans sa globalité. 

Nous allons au-delà de la conception d’ascenseurs.

Nous entretenons une culture de la conception au sens large,

qui met en valeur chacun des aspects de nos activités.

KLEEMANN Design représente une manière de penser

qui s’inscrit dans l’ADN de notre entreprise.

Une passion que nous partageons avec nos associés et nos clients.

Un esprit tourné vers l’innovation.
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Qu’est-ce qu’un ascenseur?

Le questionnement est l’outil de plus puissant de la philosophie de KLEEMANN 

Design. Nous sommes fiers d’être l’un des principaux fabricants d’ascenseurs sur les 

marchés européen et international, pourtant nous n’arrêtons jamais de nous poser des 

questions. Porter un regard nouveau sur nos activités est notre objectif au quotidien. 

C’est notre manière de penser. C’est de cette façon que naissent l’innovation et des 

valeurs nouvelles.
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Plutôt que de voir l’ascenseur

comme une boîte, chez KLEEMANN, nous le considérons

comme un système de services conçu pour répondre aux besoins

de mobilité verticale des personnes. 

 Nous concevons des expériences pour les passagers. 

KLEEMANN Design s’attache à transformer l’expérience

de l’ascenseur en une valeur nouvelle pour les personnes,

le bâtiment et l’environnement.

Un ascenseur est un espace unique au sein d’un bâtiment.
Il est en mouvement.
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“Nous ne voyons pas seulement l’ascenseur comme 

une petite boîte qui vous mène vers le haut et le bas, 

mais comme un moyen de transport vous offrant une 

expérience unique.

C’est une sensation absolument différente.

Nous concevons l’ascenseur comme un véhicule de 

haute technologie offrant de nouvelles sensations”.   

Andreas Zapatinas

Andreas Zapatinas est un concepteur de renommée mondiale, dont le nom
est depuis des années associé à l’industrie automobile internationale.
Sa coopération avec KLEEMANN fut à l’origine d’une gamme révolutionnaire, 
incluant des portes et des cabines courbes
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KLEEMANN Design and Support:
la force créatrice en toile de fond

Depuis 2007, nous avons lancé notre recherche en conception, en coopération 

avec le concepteur industriel Andreas Zapatinas. Le début d’une nouvelle ère pour 

KLEEMANN Design et KLEEMANN Engineering. L’exploration et le développement 

de nouvelles solutions techniques et esthétiques sont les résultats de ce partenariat 

enrichissant. Entretenir en permanence une culture professionnelle dynamique 

stimule notre créativité et notre capacité à collaborer.
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En se concentrant sur notre stratégie orientée vers l’innovation, l’équipe de conception 

spécifique de KLEEMANN constitue la force créatrice derrière le développement 

d’ascenseurs, prête à prendre en charge vos projets ambitieux. Nos concepteurs 

conjuguent créations répondant à des problématiques et une approche fondée sur 

le service, offrant:

• Des propositions virtuelles de haute qualité

• Des animations numériques de votre projet

• Une assistance à la conception architecturale présente à vos côtés

• Une assistance architecturale dans la détermination des matériaux

• Des visites sur site/une demande de retours de votre part

12 | 15



Un travail main dans la main avec les architectes ou concepteurs chargés

de votre projet est synonyme de création d’une relation de confiance.

C’est pour nous essentiel. 

Innovation et personnalisation définissent notre réussite mutuelle. 
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enrichit l’expérience de la montée et de la descente en ascenseur
L’INNOVATION



Repensez à la dernière fois que vous êtes entré dans un ascenseur. 

Vous y êtes-vous senti à l’aise? 

Vous êtes-vous senti en phase avec l’ambiance du bâtiment?

Chez KLEEMANN, nous savons que l’innovation s’inspire des besoins humains.

C’est pourquoi nous nous concentrons sur ces besoins, et assumons pleinement la 

responsabilité de façonner de nouvelles qualités d’espace qui puissent nous mettre 

de bonne humeur et favoriser l’interaction dans un ascenseur
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Nous avons transformé les cabines et les portes en lançant la première gamme 

d’ascenseurs aux lignes courbes, avec des couleurs vives et modernes,

un éclairage dissimulé et une atmosphère exceptionnelle.
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Ambiance innovante

pour l’expérience de l’ascenseur dans son ensemble.

Virtual Window

Destination Control LTP Call Management
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Touch COPBlue Line COP
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notre force, votre privilège
LA PERSONNALISATION



Chez KLEEMANN, nous jouissons d’une réputation très favorable à l’échelle 

internationale pour notre expertise en conception personnalisée.

Nous offrons des ascenseurs pré-conçus ou entièrement personnalisés qui s’adaptent 

à la perfection à chaque projet. D’un hôtel luxueux de classe internationale à un 

logement familial classique, d’un bâtiment public à un centre sportif, ou d’une école 

de quartier à un centre hospitalier. KLEEMANN Design est une entreprise si polyvalente 

qu’elle peut répondre à chaque condition requise, s’adapter aux réglementations et 

devancer tout obstacle et restriction. 
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Nous sommes verticalement intégrés. Nous concevons et fabriquons en mettant 

en valeur notre expertise et notre flexibilité, pour répondre à vos spécifications de 

manière fiable, rapide, précise et rentable. 
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Créez l’aspect et la sensation que vous recherchez pour votre

ascenseur selon vos goûts.

En utilisant l’application de “Design your Lift”.

www.designyourlift.com

Notre Configurateur
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Mariez les couleurs, les matériaux, l’éclairage et l’aménagement à partir de nos 

lignes de conception aux nombreux styles pour murs, plafonds et sols. 

Luxueux ou minimaliste, classique ou sophistiqué,

chaleureux et confortable ou durable et resistant.
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 ...et soyez prêt pour le mouvementLibérez votre imagination...
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Bien que tous les efforts aient été déployés pour veiller à l’exactitude des informations,
KLEEMANN ne saurait être tenu responsable de toute erreur typographique ou omission

Copyright © KLEEMANN 2018



www.kleemannlifts.com

kl
ee

m
an

n-
kl

ee
m

an
n_

de
si

gn
-fr

-2
01

80
61

2 


