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EQUIPEMENT ASCENSEURS

AU SERVICE DES GESTIONNAIRES
DE PATRIMOINE IMMOBILIER



L’EXPERTISE EMC2 

Depuis 2008, EMC2 propose une 

Assistance à la Maitrise d’Ouvrage et 

conseille les gestionnaires de patrimoine 

immobilier sur l’installation d’équipements :  

ascenseurs, portes de garage, barrières, 

bornes, portes piétonnes.

Les experts de notre bureau d’études mettent à votre service leurs 

compétences, nourries de leurs expériences professionnelles de Consultants 

et de Maitre d’Ouvrage.

Conscients des enjeux que représentent les investissements liés à ce type 

d’équipements, nous avons choisi de fournir aux acteurs de l’immobilier une 

expertise professionnelle basée sur une écoute attentive du client et une analyse 

poussée des besoins afin d’apporter la meilleure réponse, au meilleur tarif.

LA MÉTHODE EMC2 

Une expertise indépendante
EMC2 vous apporte son expertise, en toute indépendance, dans la gestion de 

la maintenance et de la modernisation de ces équipements. Nos consultants 

sont experts, chacun dans leur domaine, afin de vous apporter des réponses 

objectives et précises, en totale corrélation avec vos demandes.

Une meilleure ecoute 
Afin d’assurer le succès de ses interventions et de vous apporter les réponses 

adaptées, les experts EMC2 s’appuient sur l’identification et la formulation 

précises de vos  besoins et de vos objectifs. Et grâce à vos réponses, nous 

vous donnons LA solution qui vous correspond.

Une approche pragmatique
Vous  attendez des résultats concrets : EMC2 développe donc des prestations 

basées sur une approche pragmatique. Ainsi nous proposons une assistance 

renforcée visant à optimiser les aspects contractuels, la planification des 

opérations de maintenance et de travaux ainsi que l’établissement des 

budgets associés.

LES PRESTATIONS EMC2

Quel que soit son domaine d’action, EMC2 développe différentes prestations 

modulables se décomposant en plusieurs phases cohérentes, successives 

et complémentaires.

Département ASCENSEURS
• Accompagnement / Assistance

• Diagnostic / Audit / Expertise

• Contrôle technique réglementaire

• Analyse et optimisation de contrat d’exploitation

• Politique d’entretien et de modernisation

• Maitrise d’oeuvre de conception et de réalisation

• Etude de sécurité

• Visite générale périodique

Département PORTES DE GARAGE
• Accompagnement Assistance

• Diagnostic, audit et expertise

• Analyse, optimisation du contrat d’exploitation

• Politique d’entretien et de modernisation

• Maîtrise d’œuvre et conception de réalisation 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Organismes publics, collectivités locales ou territoriales, acteurs 

institutionnels etc..., de nombreux gestionnaires de patrimoine immobilier 

ont choisi de nous faire confiance et de faire appel à nous : 

• Syndics de copropriétés
    Cabinets DOLLEANS, HAMEON, SGA, DAUCHEZ 

    AMS, LOISELET ET DAIGREMONT, FONCIA, VINCI IMMOBILIER... 

• Bailleurs Sociaux
    EFIDIS, LSVO, SA OGIF, CBRE, NEXITY, LOGIREP, OSICA ...
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CONTACTEZ EMC2 

Direction : direction@emc2-92.fr

Département ASCENSEURS
ERIC MARCHESE

Tel : 06 28 27 50 20 / 09 83 27 36 80

Fax : 09 81 38 36 10  

Email : emarchese@emc2-92.fr

Département CONTRÔLE TECHNIQUE
ET PORTES DE GARAGE
CHRISTOPHE HERVIOU

Tel : 06 50 41 20 36 / 09 83 01 76 80

Fax : 09 81 38 36 10

Email : controletechnique@emc2-92.fr

EMC2 - 48, rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris 

www.emc2-92.fr


