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1. L’ENTREPRISE
Nous sommes un groupe d’entreprises comprenant des filiales axé sur le secteur du levage et
de l’accessibilité. Nous développons des activités en rapport avec la construction, la réhabilitation
des bâtiments, la fabrication et l’installation d’appareils élévateurs et de structures métalliques de
soutien pour ascenseurs. En plus de la réparation et la maintenance de ces derniers.

...Notre histoire...

... Notre vision d’avenir ...
Jusqu’où s’étend notre engagement? Au niveau local, national, mondial … En visant toujours
l’expansion sur le marché international. Nous nous concentrons sur la croissance de nos activités
à l’exportation, sur la construction d’une forte équipe commerciale et de marketing et sur la
création de liens solides avec les professionnels de l’industrie.
Nos partenaires sont stratégiquement situés aux quatre coins du monde pour assurer une
meilleure couverture des services et des marchés en croissance. Nous nous engageons à entretenir
une relation mutuellement bénéfique pour nos clients, partenaires, associés et employés, non
seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir.

Notre société fut fondée en 1923 par M. Guillermo
Fabián Fischer, un ressortissant allemand résidant en
Espagne. Elle fut constituée sous le nom et la dénomination
de Guillermo Fabián, S.L., avec son siège social au 5 de
la rue Baños de Montemayor, à Madrid.

Nous possédons une expérience de plus de 80 ans
dans l’industrie du levage, dans tous ses secteurs
: conception, fabrication, développement (R&D+i),
maintenance, réparation et réhabilitation de tous types d’appareils élévateurs (ascenseurs,
élévateurs d’accessibilité, monte-escaliers, monte-brancards, monte-charges, monte-voitures,
etc.) pour les personnes et les marchandises.

... Et aujourd’hui…
Nous disposons de plusieurs bureaux commerciaux axés sur différents domaines d’activité,
avec plus de 1 200 m2 de superficie totale, dans lesquels nous développons et mettons en place
nos produits tant pour les secteurs public que privé.

Nous possédons toutes les certifications nécessaires pour développer notre activité afin d’être
en mesure d’assurer les plus hauts standards de qualité et de sécurité.

Nous avons notre propre usine de plus de 20.000 m2, située dans la zone industrielle La
Estación à Yeles, dans la province de Tolède, où nous concevons, fabriquons et développons
tous les produits installés sous notre nom commercial EXCELSIOR.
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2. ORGANIGRAMME

3. NOTRE MISSION

Haute direction

Le GROUPE EXCELSIOR vise à assurer un service d’excellence et de qualité pour atteindre
la pleine satisfaction de nos clients tant au niveau national qu’international.

Comptabilité

Notre but consiste à être leader dans la qualité du service que nous assurons, ce qui nous
permet de nous différencier de nos concurrents. La sécurité des ascenseurs Excelsior est une
priorité lors de la fabrication de nos produits.
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Nous comptons sur une capacité technologique permettant de nous adapter aux besoins des
clients et de développer de nouveaux produits qui nous différencient de la concurrence.
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Notre politique de mise à jour permanente fait partie de la philosophie de l’entreprise.

Département
de Production

4. NOS VALEURS
Nos valeurs sont à la base de tout ce que nous faisons en tant que société. C’est pourquoi nos
clients savent à quoi s’attendre à chaque fois qu’ils achètent ou installent un produit du Groupe
Excelsior. Pour nous, l’essentiel n’étant pas tant de contracter de nouveaux clients mais d’être
sûrs que ceux qui travaillent avec nous redemanderont nos services.
•

Notre trajectoire et notre marque sont nos pierres angulaires.

Nous fabriquons tous les composants et les produits afin que notre succès ne dépende que
de notre savoir-faire et de sa mise en oeuvre. Notre réputation est notre atout le plus précieux. Et
nous exploitons chaque occasion pour maintenir cette grande réputation sur le marché.
•

Notre quotidien : offrir le meilleur service à notre client.

Nous maintenons une approche sans concessions pour la qualité de service fournie à la
clientèle. Les clients apprécient le Groupe Excelsior parce que notre personnel met un point
d’honneur à assurer un service impeccable et personnalisé. Notre objectif consiste à dépasser
les attentes de chaque client et le meilleur moyen d’y parvenir est de tenir à jour l’organisation
d’un point de vue culturel. Et de favoriser ainsi un environnement culturellement stimulant avec
une large participation des employés mais aussi par le biais de la formation.
6
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•

Notre succès repose sur l’honnêteté et la dignité.

Nous établissons des relations loyales à long terme avec nos clients et nos partenaires à
l’étranger afin de garantir un service rapide et efficace. Notre objectif vise à répondre à vos
besoins et gagner votre confiance. Ces relations, basées sur l’honnêteté et l’intégrité personnelle,
sont la clé de notre succès.
•

Professionnalisme et responsabilité.

Une des activités les plus importantes du département de réhabilitation est la mise en place
d’ascenseurs dans des bâtiments de grande envergure et des bâtiments patrimoniaux. Cela
nécessite une conception très détaillée et sophistiquée pour être en parfaite harmonie.
Le département de réhabilitation est responsable de la production de structures de soutien
externes qui permettent l’ajout d’un ascenseur dans les bâtiments qui sans cela ne pourraient pas
en disposer. Ces structures sont fabriquées dans notre propre usine de Tolède.

La relation avec nos fournisseurs, partenaires et employés joue un rôle essentiel dans la
chaîne de valeurs de l’entreprise. Une excellente relation basée sur la courtoisie professionnelle
et la responsabilité des actions est un important outil pour accroître la durabilité et la promotion
du développement. Le Groupe Excelsior favorise une culture d’amélioration continue de la qualité
de nos processus, produits et services.
•

Transparence dans la gestion.

À travers une gestion transparente, nous sommes en mesure d´utiliser des outils qui permettent
un excellent travail en équipe et une efficace résolution des problèmes. Notre but est d’assurer
une mise à jour permanente de notre équipe afin de maximiser la productivité et l´engagement
de nos collaborateurs.

5. VISION
En raison de la situation économique actuelle et après près d’un siècle de présence sur le
marché de la fabrication, de l’installation, de l’entretien et de la réparation d’ascenseurs dans
la banlieue de Madrid, Ascensores Excelsior oriente son expansion commerciale vers deux
domaines clé : la réhabilitation de bâtiments et l’exportation. Pour ce faire, nous disposons de
deux départements prêts à relever ces défis, encadrés par un personnel dynamique qualifié pour
pénétrer le marché international.
Le département de réhabilitation compte deux services : administration-commerciale et
travaux. Ce département dispose de vingt professionnels de différents secteurs d´activité, avec
plus de 70 projets en cours à ce jour et 50 autres projets en attente. Son activité principale
consiste non seulement à apporter des solutions complètes pour l’installation d’ascenseurs dans
les bâtiments existants, mais aussi à renouveler et améliorer les installations existantes dans les
secteurs public et privé.
Il dispose d’un département technique, composé d’architectes et de constructeurs qui
développent, conçoivent et gèrent des projets pour installer des ascenseurs dans les immeubles
qui n’en ont pas.
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6. PRODUITS ET SERVICES

Département d’Exportations:

Nos produits et services sont basés sur la compétence technique et professionnelle. Ils sont
conçus pour générer, par l’accomplissement de nos valeurs, une relation durable et solide axée
sur la satisfaction de nos clients.
Nos produits couvrent le secteur du levage, et notamment:
•
•
•
•
•
•

Ascenseurs standard, monte-charges, monte-escaliers, plateformes élévatrices, montevoitures, etc.
Ascenseurs sans salle des machines.
Ascenseurs avec dimensions de la fosse et fuite réduites.
Ascenseurs écologiques à grande vitesse EXCELSIOR MEGALIFT.
Structures autoportantes vissées en tôle pliée ou tube structural.
Ensembles structuraux métalliques d’escaliers et de passerelles de remplacement ou
d’accès aux bâtiments.

Après presque un siècle de présence sur le marché local, nous avons créé un département
pour l’expansion de nos activités sur les nouveaux marchés et le développement international.

Le but du département d’exportation est d’augmenter la
notoriété de la marque en dehors de l’Espagne, la construction
d’un solide réseau de partenaires et collaborateurs à travers le
monde, de promouvoir et de gérer nos produits dont la demande
augmente chaque jour.
L’engagement de service du Groupe Excelsior envers ses clients repose sur plusieurs critères:
Nous avons développé notre site Web en trois langues (espagnol, anglais et français) et nous
travaillons en permanence avec nos partenaires dans les différents marchés afin de créer une
forte présence de la marque Excelsior sur leurs marchés respectifs.

•
•
•

Le fait de fabriquer tous nos produits dans notre propre usine nous permet d’offrir un produit
dans tous les pays sans soucis additionnels majeurs en ce qui concerne les normes et les
règlements propres à chaque pays. C’est pourquoi nous nous adaptons aux règles et fabriquons
chaque produit en fonction des besoins actuels.

Notre objectif et l’objectif ultime restant les mêmes, la pleine satisfaction de tous les clients.
Et en plus d’entretenir des rapports cordiaus avec chacun de nos partenaires pour, finalement,
assurer une expérience stimulante pour chaque personne qui utilise les services de Excelsior.
10

•
•
•
•

Le respect des délais convenus.
Excelsior fabrique tous les composants des ascenseurs dans sa propre usine, assurant
ainsi l’approvisionnement des ascenseurs et des pièces de rechange en un temps record.
Notre service personnalisé et la production intérieure permet l’adaptation de nos produits
aux besoins et spécifications du client.
À travers nos partenaires dans le monde, nous pouvons assurer la même qualité des
services dans les endroits éloignés et isolés que dans notre marché local.
Le contact direct et permanent avec le client.
Notre expérience nous permet d’aider le client à choisir le produit le mieux adapté à ses
besoins.
Avec un réseau de plus de 160 techniciens au niveau local, et bien d’autres qui travaillent en
tant que partenaires dans plusieurs pays, nous sommes en mesure d’assurer la continuité
du fonctionnement et la sécurité de tous nos produits.
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7. RÉFÉRENCES

Secteur privé : entreprises de construction, communautés de propriétaires, administration
d’immeubles, fermes, etc.

Nous avons une vaste expérience dans tous les secteurs et domaines de développement de
nos produits, toujours en quête de l’excellence dans notre travail quotidien et la satisfaction de
nos clients.
Secteur Publique : des hôpitaux, des maries, La Poste, des ministères, etc.

12
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8. CERTIFICATIONS
Nos produits et services sont basés sur la compétence technique et professionnelle. Ils sont
conçus pour générer, par l’accomplissement de nos valeurs, une relation durable et solide axée
sur la satisfaction de nos clients.
Nous possédons le certificat de compagnie conservatrice d’appareils élévateurs
électromécaniques sous le numéro RCAE-49, depuis 1977, octroyé par la direction générale de
l’Industrie, de l’Énergie et des Mines de la Communauté de Madrid. Nous avons également été
classés par la Commission de Classification des entreprises de conseil et de services, depuis
1996, en tant qu’Entreprise Classée pour les Travaux depuis la même année.
Tous nos travaux et services sont supervisés par un strict système de prévention des risques
professionnels, soumis à l’audit par l’organisme BUREAU VERITAS. Nous sommes également
accrédités comme Centre de Formation Professionnelle par l’Institut National de l’Emploi (INEM),
depuis 2000.
Vous trouverez ci-dessous toutes nos certifications et labels de qualité qui attestent de la
qualité de nos services.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA

Certifies the quality management system of

GUILLERMO FABIAN, SL.
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Look annex.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado

Organismo de Control acreditado

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción se verifica
que los productos:

Ha establecido que el sistema de aseguramiento de la calidad aplicado al diseño,
fabricación, montaje, instalación, inspección final y ensayos de ascensores

UNE-EN ISO 9001:2015
applicable to:

Look annex.

Clases de ejecución

Norma

Uso previsto

EXC2

EN 1090-1:2009
+A1:2011

Estructural en todo
tipo de obras de
construcción

fabricado y suministrado por:

GUILLERMO FABIÁN, S.L.
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 12, 14, 17 y 19. 45220 Yeles (Toledo)

aplicado por:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

están sometidos por el fabricante al control de la producción de fábrica y que OCA Instituto de Certificación, S.L.U., ha
realizado la inspección inicial de la fábrica y de control de la producción y realiza la vigilancia, evaluación y autorización
permanentes del control de producción de la fábrica de conformidad con en el Anexo ZA de las normas descritas
y faculta al fabricante a fijar el marcado CE.

Main certificate nº: 34/5200/13/0565
Initial certification date: 2010/04/18
Current cycle certification date: 2019/05/13
Expiry date: 2022/04/18
Renewal audit date: 2019/02/25, 26 and 27
Issue date: 2019/05/13

Certificat en conformité avec l’annexe XIII de la directive européenne sur les ascenseurs, qui
a établi un système d’assurance qualité appliquée à la conception, la fabrication, le montage,
l’installation et l’inspection finale des ascenseurs et des essais.

Producto
COMPONENTES DE
ACERO ESTRUCTURAL

CERTIFICADO

CERTIFICADO

Certificat en conformité avec l’annexe VIII de la directive européenne sur les ascenseurs, qui
a établi un système d’assurance de la qualité appliqué à l’inspection finale et aux essais des
composants de sécurité.

nº 2375/LD/12/1659

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

according to the standard:

CERTIFICATE

Certificat ISO 9001:2008, un certificat en termes de conception, de fabrication, d’installation,
de conservation et de réparation d’élévateurs.

CERTIFICADO
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/CPR/17/0493

Fecha certificado inicial: 22/05/2017
Fecha de emisión: 10/05/2019

This certificate replaces the certificate issuance date: 2018/06/08

8/C-SC055

David Lao
CEO

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo XI de la directiva 2014/33/UE
para la evaluación de su conformidad según el módulo H1

Fecha certificado inicial: 05/11/2012
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 22/05/2017

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 20/05/2016

David Lao
Director General

11/ C-PR361

11/ C-PR361

Any additional explanation related both the scope of this certificate and the applicability
of the requirements of the rule can be achieved by contacting the company.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CERTIFICADO
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Règles de sécurité pour la fabrication et l’installation d’ascenseurs hydrauliques, assurant ainsi
une plus grande sécurité et une meilleure accessibilité à l’installation.
Réglementation qui assure une communication bidirectionnelle en cas d’alarme.
Règlementation qui garantit la sécurité et l’accessibilité des ascenseurs pour les personnes, y
compris les personnes handicapées.

Règles de sécurité pour la fabrication et l’installation de plateformes élévatrices verticales à
l’usage des personnes à mobilité réduite.
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Organismo notificado nº 2375
Organismo de Control acreditado

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Ha establecido que el sistema de gestión total
de la calidad de modificaciones importantes

Ha establecido que el sistema de aseguramiento de la calidad aplicado a la
inspección final y los ensayos de los componentes de seguridad
Componente de seguridad

aplicado por:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

Características

DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS
PARACAÍDAS

Ver Anexo

LIMITADORES DE VELOCIDAD
aplicado por:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo VI de la directiva 2014/33/UE
para la evaluación de su conformidad según el módulo E

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 88/2013

Fecha certificado inicial: 23/01/2015
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

Fecha certificado inicial: 05/11/2012
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones aplicables consideradas por
OCA Instituto de Certificación, S.L.U. y siempre que se mantenga vigente el certificado nº 2375-LD-12-1659.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 05/11/2015

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 13/06/2016

11/ C-PR361

Application des restrictions à l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
appareils électroniques. En ce sens, les soudures réalisées sont sans plomb.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

CERTIFICADO

Règles de sécurité pour la fabrication et l’installation de nouveaux ascenseurs dans les
bâtiments existants.

nº 2375/LD/12/1660

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Organismo de Control acreditado

CERTIFICADO

Règles de sécurité pour la fabrication et l’installation d’ascenseurs électriques, assurant ainsi
une plus grande sécurité et une meilleure accessibilité à l’installation.

nº 2375/LD/12/1659-RD

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

11/ C-PR361

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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9. QUI
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LISTING DES BUREAUX NATIONAL:
Bureau Central:

Accessibilité:

LISTING DES BUREAUX INTERNATIONAL:
Réabilitation:

C/ Baños de Montemayor, 5
28005 Madrid
Tel.: +34 91 517 27 00

C/ Baños de Montemayor, 5
28005 Madrid
Tel.: +34 91 517 97 36

(Bâtimente sans Ascenseur):
C/ Julio Domingo, 35
28019 Madrid
Tel.: +34 91 460 22 01

Maintenance:

Show Room:

Montage:

C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 Madrid
+34 91 517 27 00

C/ Antonia Lancha, 52
28019 Madrid
Tel.: +34 91 460 22 01

Plaza del Encuentro, 3
28030 Madrid
Tel.: +34 91 460 22 01

Algerie

Ascenseurs Excelsior
Oficina nº1
25 Rue Chahid Arif
Maamar - Chlef 02000
Tel.: + 213 552 16 71 13
algerie@grupoexcelsior.com

Sumelev Excelsior
C/ 44 nº 80 - 28 Local 108
Medellín - Colombia
Tel.: +574 411 6211
colombia@grupoexcelsior.com

Perou

Venezuela

Ascenseurs Excelsior
Av. Santiago de Surco, 3803
(Ex. Tomás Marsano)
Santiago de Surco. Lima 33 - Perú
Tel.: +51 448 88 48
peru@grupoexcelsior.com
http://ascensoresexcelsior.com.pe

Exportation:

C/ Baños de Montemayor, 5
Local 1
28005 Madrid
Tel.: +34 901 444 555

Colombie

Ascenseurs Excelsior
C. A. Av. Este - Oeste N Local
Galpon Rio Neveri
2003 - Valencia - Carabobo
VENEZUELA
Tel.: 02418384158
venezuela@grupoexcelsior.com

LISTING DE DISTRIBUTEURS
Afrique

LISTING DES USINES NATIONALES
Usine de Toledo:

C/ Lugo, 14
45220 Yeles. Toledo
Tel.: +34 91 517 03 22
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Usine de Madrid:

C/ Tren de la fresa, 8. Nave 1-2
28350 Ciempozuelos. Madrid
Tel.: +34 91 284 17 99

Angola
Cameroun
Egypte
Le Congo
Guinea Ecuatorial

Asie

Arabia Saudite
Bahraïn
Dubaï
Inde
Irak
Palestine

Libye
Mauritanie
Nigeria
Senegal

Iran
Jordanie
Kuwait
Pakistan
Russia

Amerique

Chilie
Costa Rica
Ecuador

Albanie
France
Grèce
Italie

New York
Paraguay
Bolivie

Europe

Maltê
Pologne
Portugal
Royaume Uni
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