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Depuis 26 ans la Maison 
du Monte-Escalier 

s’engage à vos côtés 
pour vous aider à 

monter les étages de 
votre domicile. 

Plateforme d’extérieur, 
ascenseur privatif, 
monte-escalier ou 
monte-charge, les 

solutions proposées 
sont multiples.

LA MAISON DU MONTE-ESCALIER
FACILITEZ-VOUS LA VIE !

I N F O S  : 
26, rue du Passavent, 

35770 VERN-SUR-SEICHE 
Tél. : 02-23-30-10-30  

www.la-maison-du-monte-escalier.fr 

ouest et est aujourd’hui de plus en plus 
consultée par les architectes en amont 
des constructions. Elle a fondé son 
développement par le bouche-à-oreille de 
ses clients. « Une marque de reconnaissance 
de notre travail à laquelle nous sommes 
sensibles ».

La Maison du Monte-Escalier est 
adhérente de la Fédération des 
ascenseurs depuis plus de treize ans et 
est agréée Handibat et Silverbat. Elle 
sera présente à Rennes au salon 
Autonomic, en octobre 2022.

L’équipe intervient essentiellement chez 
les particuliers, mais aussi auprès des 

collectivités et des entreprises, dans leurs 
problématiques d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite : mairies, 
écoles, bibliothèques, salle des fêtes, 
offi ce notarial, restaurant ; et aussi dans 
les hypermarchés, avec des ascenseurs de 
charge, pour déplacer d’étage de gros 
volumes.

Un service gratifi ant
Chaque fois, il s’agit d’un nouveau défi  à 
relever car la solution répond à des 
problématiques précises, individuelles. 
La Maison du Monte-Escalier maîtrise la 

Floc’h. Chez le client, quelques heures 
suffi sent souvent pour fi naliser une 
installation de monte-escalier, car 
l’appareil est fi xé sur l’escalier existant, 
sans toucher aux murs. Installer un 
élévateur est déjà plus complexe. Mais 
pour chaque confi guration de lieu, il existe 
une solution.

Une PME familiale
La proximité de l’entreprise, sa capacité à 
prendre en charge la totalité du projet et 
son investissement font la différence. Sa 
taille humaine – 17 personnes – permet 
aussi une plus grande souplesse. La société 
bretonne se déplace dans tout le grand 

technicité et fait preuve de créativité et 
d’ingéniosité pour proposer la meilleure 
option.
« Ainsi, voir un enfant handicapé retrouver le 
sourire car il pourra désormais jouer avec ses 
frères et sœurs à l’étage jusqu’alors 
inaccessible ou installer un monte-escalier 
chez une personne âgée, qui pourra retrouver 
sa chambre et son confort de vie fondent le 
sens même de notre métier. Chaque jour, 
toute l’équipe sait pour quoi elle se lève le 
matin ! Nous changeons la vie des gens et 
leur permettons de renouer avec un certain 
niveau d’autonomie », explique Karine Le 
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