
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 
1 - Fiche d'identité du projet : 

NOM DE L'ENTREPRISE QUI PRÉSENTE LE PROJET : 
Nom & prénom du représentant : 
Fonction : 
E-mail : 
Téléphone : 

 
Nature de l’entreprise (société, collectivité, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, etc.) : 
 
Taille d’entreprise (TPE, PME, ETI, Grandes entreprises) : 

 
Secteur d'activité : 
Date de début du projet : 
Date de livraison du projet* (appareil en fonctionnement) : 
Adresse du projet : 
Ville : 
Département : 

 
NOM DE L’ENTREPRISE ADHÉRENTE DE LA FÉDÉRATION DES ASCENSEURS 
QUI PARRAINE LE PROJET : 
Raison sociale : 
Nom & prénom du représentant : 
Fonction : 
E-mail : 
Téléphone : 

 
Le pitch du projet : 

Décrivez votre projet en quelques lignes. Imaginez que vous avez 3 étages pour valoriser 
votre projet ! (Genèse, points forts…) 
En quoi mérite-t-il de gagner ? 
(*) Rappel : la livraison du projet présenté doit se situer entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 



 
 
 
 

2 - De quel(s) secteur(s) relève ce projet ? (Plusieurs choix 
possibles) 

• Résidentiel 
• Bureaux 
• Commerce 
• Santé 
• Hôtellerie, loisirs 
• Transports 
• Secteur public 
• Autre (à préciser) 

 

3 - Quelle est la nature du projet ? 

• Nouvelle construction 
• Création dans l’existant 
• Réhabilitation complète 
• Modernisation partielle 

 

4 - Présentez le projet en détaillant et en illustrant par des 
données chiffrées 

Nom du projet : 
 
Les acteurs clefs dans la mise en œuvre du projet : 

 
Les spécificités des technologies utilisées (en quoi sont-elles remarquables ?) : 

Les challenges relevés : 

Combien et quels types de solution de mobilité verticale ont été installés/modernisés ? 
▪ Ascenseur 
▪ Élévateur, plate-forme, monte-escalier 
▪ Escalier mécanique, trottoir roulant 
▪ Monte-charge 
▪ Autre (à préciser) : 

 

5 - Ce projet a-t-il déjà été récompensé ? 

• Oui / quelle récompense / date : 
• Non 



6- Quels sont les bénéfices utilisateurs du projet ? 
(Témoignages, chiffres …) 
 
7- Les bénéfices utilisateurs attendus – classés de 1 à 5, selon 
leur degré d’importance pour le projet (1 étant le plus élevé et 5 le 
moins) 

• Rapidité 
• Confort 
• Esthétisme 
• Accessibilité 
• Performance énergétique 

• Connectivité/Digitalisation 
• Amélioration de la vie 

quotidienne 
• Autre (à préciser) 

 
 

8 - Précisez en quelques lignes pourquoi les deux premiers 
bénéfices retenus lors de la précédente question étaient 
importants ? 

 
9- Voyez-vous d'autres informations à nous communiquer pour 
votre dossier ? 
 
10 - Merci de bien joindre les photos (et si possible vidéo 
d’illustration) du projet réalisé 
 
Merci d’avoir répondu à ces diverses questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez 
pas à contacter la Fédération des Ascenseurs à l’adresse suivante : 
tropheesascenseurs2021@becoming-group.com 

 
 

Merci ! 
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