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« NOUS SOMMES À V
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ondée en 2011 par Émile Tomov
et Didier François, forts de plus de
30 ans passés dans les métiers dédiés aux
ascenseurs, notamment pour des plus
grands opérateurs mondiaux, Progress
Ascenseurs bénéﬁcie d’une solide
réputation, tant pour la maintenance que
le dépannage et la modernisation.
Celle-ci découle de la volonté de
l’entreprise de garantir aux usagers du
premier mode de transport mondial, la
plus haute sécurité et une disponibilité
des ascenseurs très proche des 100%,
au-delà de la moyenne du marché. Signe
incontestable de leur parfait entretien !
La recette de ce succès se trouve dans
leurs process de visites et de maintenance,
respectant les réglementations en vigueur
et dans une organisation spéciﬁque. « Nos
techniciens ont en charge moins d’ascenseurs
que chez les concurrents. Cela leur permet
d’effectuer un travail de qualité et d’être
réactifs », précise E. Tomov.
À
cela,
s’ajoutent
l’expérience
professionnelle et les compétences des
collaborateurs qui ont la particularité
de savoir œuvrer sur tous les types
d’ascenseurs de toutes les marques,
que ce soit en immeubles d’habitation,
bureaux ou encore hôtels.

INFOS : 655, avenue Roland Garros,
78530 BUC
Tél. : 01-85-44-00-20
www.progress-ascenseurs.com

Société familiale de belle
réputation,
Sylëam
a
un
savoir-faire historique en tant
qu’ascensoriste et répond aux
besoins de ses clients avec
une réactivité et une qualité
de service très appréciées.
Rencontre
avec
Sébastien
Lebat.

«P

arce que nous sommes sûrs de nos
services et que nous souhaitons offrir
une vraie liberté à nos clients, nos contrats
d’un an sont résiliables à tout moment. Nous
nous adaptons pour répondre aux besoins
de nos clients : copropriétés, entreprises du
tertiaire, partenaires historiques comme le
Musée du Jeu de Paume, l’Ambassade de
Thaïlande, l’enseigne Cartier, de nombreux
magasins Franprix... Chaque client a un
technicien-interlocuteur attitré, pour des
relations de conﬁance professionnelle.
Nous privilégions le matériel français –
réputé dans le domaine – nous assurant
ainsi disponibilité, réactivité et suivi optimal
des pièces détachées.
Nos offres se déclinent avec nos Packs éco,
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INFOS :

Parc d’activité de la Bonde,
rue Marcel Paul,
91300 MASSY
Tél. : 06-95-64-22-48
info@ascenseurs-syleam.com
www.ascenseurs-syleam.com
(détail des Packs)
Facebook : ascenseurs Sylëam
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