
 

Schindler France 

Communication Interne & Externe 
 

 

Page 1 

 

Communiqué de presse 

Date 31 janvier 2022 

 

Schindler confirme son positionnement d’ascensoriste 4.0 

Schindler, l’un des leaders ascensoristes depuis plus de 150 ans, accélère la mutation et 

la digitalisation du secteur de l’ascenseur et se positionne en facilitateur de vie urbaine. 

 
Le groupe Schindler déplace à lui seul plus d’un milliard de personnes dans le monde chaque 
jour. D’origine suisse, créé en 1874, le groupe familial est présent en France depuis le début des 
années 60 par le rachat de la célèbre société Roux-Combaluzier. En France, l’ascensoriste as-
sure le bon fonctionnement de 150 000 appareils, avec 60 millions de trajets par jour. Schindler 
couvre l’intégralité des activités liées aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs rou-
lants, du design à installation en passant par la maintenance, la réparation et la rénovation. 
 
Complétement intégré dans le quotidien de tous, l’ascenseur, un service d’utilité quasi-public, est 
le moyen de transport le plus utilisé au monde. Ce secteur connait aujourd’hui une transformation 
industrielle 4.0 au cœur des Smart Cities d’aujourd’hui et de demain. 

Schindler : acteur des Smart Cities de demain 
 
Pour assurer la pérennité de ses services, Schindler fait preuve d’innovation au quotidien avec, 
au cœur de son action, l’expérience passager. Il mise sur l’IA et la digitalisation pour : optimiser 
les temps d’attente et de trajet, proposer une télésurveillance intelligente en assurant un service 
sans interruption (anticipation des dysfonctionnements et des pannes…) et mettre à disposition 
des services connectés pour les usagers. 
 
Depuis 2018, tous les ascenseurs Schindler sont dotés d’une box connectée baptisée le Cube, 
siège de la maintenance prédictive. Grâce à cette technologie, il est possible d’anticiper les dys-
fonctionnements en relayant toutes les données relatives à l’ascenseur. 
La maintenance prédictive c’est : plus de 20 000 ascenseurs connectés, plus de 1000 paramètres 
surveillés en temps réel et une intervention des techniciens, en moyenne, 5 fois plus rapide.  
Dans une logique de responsabilité sociétale et environnementale, Schindler intègre dans le dé-
veloppement de son offre digitale, des technologies d’Edge Computing (filtrage de données pour 
ne pas engorger le Cloud).  

Schindler, un acteur éco-responsable 
 
Le nouveau siège social de Schindler se situe dans un bâtiment durable, le Quartz, certifié HQE 
et BREEAM, équipé pour répondre au développement digital de son activité. Situé à Vélizy-Villa-
coublay, en région parisienne, le Quartz héberge non seulement le siège de la maintenance pré-
dictive mais également son centre d’appels. 
 
Schindler participe à cette évolution industrielle qui vise à changer le paysage urbain de demain. 
C’est dans cette optique que l’entreprise poursuit sa transformation sur le plan comportemental, 
technologique, organisationnel et RSE afin d’apporter un bénéfice à ses clients, partenaires et 
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collaborateurs : politique zéro papier, électrification de la flotte automobile, partenariats avec des 
ONG, campagne de diversité, etc… 
 

 

A propos de Schindler : 
Fondé en Suisse il y’a 150 ans, le Groupe Schindler constitue aujourd’hui l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et de produits 
au service de la mobilité urbaine de demain. Les solutions de mobilité Schindler transportent plus 
de 1 milliard de personnes chaque jour dans le monde. Présent dans plus de 100 pays, le Groupe 
Schindler compte 60 000 collaborateurs qui construisent le succès de l’entreprise et qui intervien-
nent aux niveaux de la production, du montage, de l’entretien et de la modernisation. Le Groupe 
affiche un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros.  
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