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Entreprise fondée en 1923 (Espagne).

Nom: Guillermo Fabian S.L.

Nom commercial: Excelsior / Marque : Ascenseurs Excelsior

Bureaux: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid. Tél. +34 901 444 555.

Usine: C/ Lugo, 14. P I. La Estación - 45220 Tolède. Tél. +34 91 517 03 22.

Attention international: Tél:  +34 901 444 555.

Profil: Conception, fabrication, exportation, installation, maintenance, réparation et remise enétat 
d’ascenseurs (personnes / monte-charges), d’élévateurs et d´autres produits d’accessibilité.

Nombre d’employés: 435 employés (aprox).

Installations réalisées: Plus de 15.000 (niveau national), plus de 1.000 (niveau international).

Certificats de qualité:

• ISO 9001: 2015.

• Directiva 2014/33/UE. Certificats délivrés par l’entité Oca Cert.

• UNE-EN 81-20.

• UNE-EN81-21/28/41/70.



L ´ E n t r e p r i s e
A c t i v i t é s  d é v e l o p p é e s 

Nous sommes un groupe d’entreprises composé de 

sociétés liées, qui concentrent leur activité sur le secteur 

de l’élévation et de l’accessibilité.

Nous exerçons des activités liées au domaine de la 

construction, la réhabilitation de bâtiments, la fabrication 

et l’installation d’appareils de levage et de structures de 

support métalliques pour ascenseurs, leur réparation et 

leur entretien.
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L ´ E N T R E P R I S E

Notre Histoire

L ´ E N T R E P R I S E

Notre actualité

L ´ E N T R E P R I S E

Notre Vision du Futur

Notre entreprise a été 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., 
dont le siège social est situé Calle Baños de Montemayor, au numéro 5 à Madrid.

Nous avons une expérience de plus de 90 ans dans le secteur du levage dans tous ses domaines:         
Conception, Fabrication, Développement (R + D + i ), Maintenance,Réparation et Réhabilitation de 
tous types d´appareils élevateurs (Ascenseurs, plates-formes élevatrices et monte-escaliers , monte 
charges, monte-voitures etc…) aussi bien pour les personnes que pour les marchandises.

Nous disposons de plusieurs bureaux commerciaux au niveau national orientés dans les différents 
domaines de travail, avec plus de 1200 m2 de surface totale, qui développent et mettent en œuvre 
nos produits destinés aux secteurs public et privé.

Notre usine compte une superficie de plus de 20 000 m2, et des tests de production en continu sont 
effectués dans nos tours d´essais. Le département R + D + i est intégré dans la zone de fabrication, 
où de nouveaux modèles d’ascenseurs, de plates-formes et de monte-escaliers sont constamment 
à l’étude.

Actuellement présent dans plus de 30 pays, à la fois dans nos propres bureaux et par le biais de nos 
distributeurs, vers lesquels nous exportons non seulement nos produits, mais aussi notre philosophie 
de travail, la persévérance et le professionnalisme, ce qui nous permet d’offrir des produits d´égale  
qualité dans le monde entier.

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 constitution 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.

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.

Nous avons un système de gestion de la qualité basé sur la norme ISO 9001 2015, en l’utilisant 
comme support pour le système de gestion de la qualité de la directive machines 2006/42 / CE qui 
marque la qualité totale et la directive ascenseur 2014/33 /UE qui marque les réglementations sur la 
conception, la fabrication, l’assemblage, l’installation et le contrôle final des ascenseurs, ainsi que le 
contrôle final de leurs composants de sécurité.
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L ´ E N T R E P R I S E

Organigramme

L ´ E N T R E P R I S E

Notre Mission

Le Ascenseurs 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.

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.

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.

Notre politique d´amélioration et de mise à jour permanente fait partie de la philosophie de l’entreprise.
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L ´ E N T R E P R I S E

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, nous devenons ainsi leur principale 
référence en matière d´ascenseurs.

 � Notre trajectoire et notre marque sont ce que nous avons de pus précieux.

Nous fabriquons tous les composants et les produitsde nos appareils 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 concentrons notre politique d’entreprise sur la fourniture du meilleur service client.

Grâce à une éducation et une formation constantes, notre personnel est hautement qualifié pour 
atteindre notre objectif de dépasser les attentes de chaque client.

 � Notre succès est basé sur l’honnêteté et la dignité personnelles.

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

 � Professionnalisme et responsabilité.

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 
Ascenseurs 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 et concepts 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.

VisionVision
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Avec un service technique spécialisé, composé d’architectes, de géomètres et de maîtres d’œuvre, 
qui développent, conçoivent et gèrent tous les projets, ils installent des ascenseurs dans des 
exploitations qui n’en ont pas, et proposent des solutions innovantes et complexes pour optimiser 
l’installation dans un bâtiment déjà construit, et auquel l’adaptation des espaces existants est la clé 
de la personnalisation des travaux à réaliser.

L’une des activités les plus complexes du service de réhabilitation est l’installation d’ascenseurs 
spéciaux dans des bâtiments à protection urbaine étendue, ou également appelés bâtiments de 
protection du patrimoine, où non seulement le bâtiment influence sa configuration, mais il y a aussi 
la nécessité d’adapter le développement et la conception de l’installation à l’harmonie complète, 
en respectant les finitions et les matériaux spécialement protégés qui font partie de l’esthétique du 
bâtiment dans son ensemble.

Pour cette raison, le département de réhabilitation est responsable de la conception et de la mise 
en œuvre des structures de support métalliques nécessaires, qui servent de support externe pour 
l’incorporation d’un ascenseur dans ces bâtiments, et qui autrement seraient impossibles. Ces 
structures sont élaborées selon les critères définis par notre service technique et conçues dans notre 
bureau technique pour être fabriquées avec la garantie de leur qualité et de  leur résistance dans 
notre propre usine, située à Yeles (Tolède).

Après près d’un siècle d’expérience et de professionnalisme sur le marché intérieur pour la fabrication, 
l’installation, la maintenance, la modernisation et la réparation d’ascenseurs dans les environs de 
Madrid, Ascenseurs Excelsior guide son expansion commerciale vers trois domaines fondamentaux: 
la réhabilitation des bâtiments, les solutions d’accessibilité et l’exportation.

Pour ce faire, elle dispose de trois départements clairement préparés à relever de nouveaux défis et 
d’un personnel qualifié pour entrer surle marché international.

L ´ E N T R E P R I S E

Vision

 � Département de Réhabilitation de bâtiments sans ascenseur :

Notre service de réhabilitation est composé de quatre services spécifiques: Administration,  
Commercial, Montage et Technique.

Il est composé de professionnels de différentes branches, dont dépendent la gestion et la production 
d’une centaine de chantiers en cours d´exécution dans toutes ses différentes phases avec une 
cadence continue, et de 125 autres en situation de gestion des licences et permis, pour leur 
démarrage; ce qui fait de ce département le leader du secteur de la réhabilitation de l’installation 
d’ascenseurs dans des immeubles sans ascenseur. Son activité principale est de fournir des solutions 
complètes pour l’installation d’ascenseurs dans des bâtiments existants, en adaptant les espaces 
à de nouvelles installations qui  éliminent les barrières architecturales et offrent aux bâtiments une 
accessibilité universelle, dans les secteurs public et privé.

Une des caractéristiques importante de notre département dédié aux travaux est que tous les 
montages sont effectués par notre propre personnel hautement qualifié, avec toutes les certifications 
et qualifications requises par la réglementation en vigueur qui régit l’installation des ascenseurs, ce 
qui nous permet de garantir les temps d’exécution et qualité des installations.

 � Département d´ Accessibilité:

Le département d’accessibilité d’Ascenseurs Excelsior a été créé en réponse à un marché de 
plus en plus émergent qui couvre tous les besoins de mobilité et l’élimination totale des barrières 
architecturales, dans tout type d’environnement, qu’il soit public ou privé.

Les produits que nous fabriquons et que notre département propose au marché, mis en avant 
dans ces scénarios, servent de support aux ascenseurs déjà installés lorsqu’ils ne sont pas 
capables de résoudre à 100% des barrières dans les bâtiments. Ou comme solution unique dans 
les environnements public et surtout privé, où un ascenseur, en raison de sa faible circulation, ou 
des hauteurs minimales à compenser, ne représente pas l’appareil optimal à installer, alors que des 
systèmes de levage plus simples et moins coûteux sont disponibles, et qui sont tout aussi efficaces 
et sûrs, et qui résolvent les problèmes de mobilité de l’espace où ils sont installés.

Notre département d’accessibilité est composé de personnes de différentes spécialisations, 
possédant une vaste expérience dans le secteur du levage, réparties dans quatre domaines de 
travail spécifiques; Administration, Commercial, Montage et Technique.

Prenant appui sur notre usine, les différents professionnels qui composent le département, conseillent 
et mettent en place les produits les plus adaptés à l’espace , apportant les meilleures expertise et 
solution aux besoins de nos clients.

Ces produits sont conçus, développés et fabriqués, en recherchant la meilleure solution pour les 
bâtiments où ils sont installés, donnant des solutions pratiques aux différents scénarios de mobilité 
qui doivent être résolus dans chaque cas.

Ces produits sont conçus, développés et fabriqués, en recherchant la meilleure solution pour les 
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 � Département des Exportations:

Notre histoire et notre potentiel ont fait de nous une référence dans le secteur du levage sur le 
marché national, avec plus de 90 ans d’expérience. 

En 2013, le groupe a décidé de passer un cap et de franchir les frontières espagnoles. Pour ce faire, 
nous avons créé un département spécifique, composé de professionnels de différents marchés 
internationaux, qui concentre ses efforts sur l’expansion de notre activité vers de nouveaux marchés.

Actuellement, nous sommes présents dans plus de 30 pays, parmi lesquels nous comptons le 
Pérou, les États-Unis, la Colombie et l’Algérie, avec leur propre bureau commercial, ou la Guinée 
équatoriale, Malte, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Palestine, l’Angleterre et le 
Venezuela. , entre autres, où nous proposons nos produits à travers des collaborateurs exclusifs de 
notre marque avec qui nous exportons, non seulement nos produits, mais aussi notre philosophie 
de travail.

La proposition de valeur de notre service export réside dans la constitution d’un solide réseau de 
partenaires et collaborateurs à travers le monde pour promouvoir et gérer nos produits, dont les 
demandes sont de plus en plus fréquentes au quotidien, et ainsi accroître la notoriété e notre dmarque 
hors d’Espagne.

Le fait de fabriquer tous nos produits sur mesure, sous certification ISO, en un temps record et pour 
des installations très complexes, nous permet de proposer un produit d’excellente qualité, apportant 
ainsi des solutions dans le monde entier.

Il est important de mentionner que toutes les commandes fabriquées sont minutieusement testées 
par notre département de test final, garantissant ainsi que le produit à expédier est accompagné d’un 
label de qualité et conforme aux  tests fonctionnels correspondants.

Après cela, notre service expéditions, conformément au règlement NIMP-15, veille soigneusement à 
ce que tous les matériels fabriqués soient pré-emballés dans du carton, puis ils sont tous emballés 
à leur tour dans une boîte en bois phytosanitaire, respectant ainsi , les règlements correspondants.

Une fois l’emballage introduit dans les conteneurs, ce transport est renforcé par des airbags et 
des sangles anti-déplacement, ce qui rend impossible le déplacement du matériel  à l’intérieur du 
conteneur. De même, des cintres de sécurité anti-corrosion en acier inoxydable sont installés, ce qui 
garantit que, dans un transport avec des variations de température, le matériel est protégé contre les 
changements de température possibles.

bâtiments où ils sont installés, donnant des solutions pratiques aux différents scénarios de mobilité 
qui doivent être résolus dans chaque cas.

Avec des solutions innovantes et exclusives, comme notre rampe cachée, conçues pour résoudre 
les petites irrégularités, sans altérer l’esthétique de l’espace où elle doit être installée

Pour cela, tous nos projets respectent les finitions et les matériaux existant à l’endroit où nos produits 
d’accessibilité doivent être installés, pour ne pas altérer l’harmonie avec l’environnement de l’espace 
d’installation.

Ceci est réalisé en donnant à nos clients une installation clé en main , en fabriquant non seulement 
le produit, mais aussi en réalisant les travaux pour sa mise en œuvre, ou les structures fermées de 
support si nécessaire,  dans tout type de matériau tel que le verre. Ouvrages  conçus esthétiquement 
pour leur intégration totale avec l’environnement où ils doivent être installés, avec la garantie de leur 
qualité et de leur résistance par leur fabrication dans notre propre usine, située à Yeles (Tolède).
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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. 

L ´ E N T R E P R I S E 

Références

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

Nous sommes des fabricants, et en tant que tels, nous concevons, fabriquons et innovons. En 
développant notre propre R & D & I, nous obtenons des produits faciles à installer, totalement 
polyvalents et pratiques à utiliser. Et ce toujours avec le souci de la sécurité et de l’utilité pour les 
besoins nos clients.

Nos produits facilitent et améliorent la qualité de vie de nos utilisateurs, quel que soit leur besoin de 
mobilité, pour un confort maximal ,là où ils sont le plus nécessaire. Ils sont conçus pour générer, en 
respectant nos valeurs, une relation soutenue et durable visant à satisfaire nos clients.

Nos produits couvrent tout le spectre d’élévation, où nous pouvons citer entre autres:

 - Ascenseurs standard, élévateurs à plaques, monte-escaliers, plates-formes élévatrices, monte-  
voitures, etc.

 - Ascenseurs sans salle des machines.

 - Ascenseurs avec dimensions réduites de fosse et de fuite.

 - Ascenseurs écologiques à grande vitesse.

 - Structures autoportantes vissées en tôle pliée ou tube structurel.

 - Ensembles structurels d’escaliers et de passerelles métalliques pour remplacer ou accéder aux   
bâtiments.

L’engagement de service d’Excelsior Elevators envers ses clients repose sur plusieurs critères:

 - Respect des délais convenus.

 - Excelsior fabrique tous les composants des ascenseurs «en interne», ce qui garantit la fourniture 
des ascenseurs et des pièces détachées en un temps record.

 - Notre service personnalisé et notre production interne permettent l’adaptation de nos produits 
aux besoins et spécifications du client.

 - Grâce à nos partenaires dans le monde entier, nous pouvons atteindre et desservir des sites    
éloignés et isolés, au même titre que nous desservons notre marché local.

 - Contact direct et permanent avec le client.

 - Notre expérience nous permet d’aider le client dans la sélection du produit le plus adapté à son 
besoin.

 - Avec un réseau de plus de 150 techniciens sur place et de nombreux autres travaillant en tant 
que partenaires dans différents pays, nous sommes en mesure d’assurer le fonctionnement 
continu et la sécurité de tous nos produits.

L ´ E N T R E P R I S E 

Produits et Services
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Chez Ascensores Excelsior, nous sommes très attachés à la qualité et à l’excellence, c’est pourquoi 
nous avons mis en application la norme internationale ISO 9001 depuis 1998, après avoir passé 
avec succès toutes ses révisions.

Ce système de qualité couvre les lignes directrices établies par la directive européenne sur les 
ascenseurs 2014/33 / UE, à partir de laquelle les certificats de qualité du module E de l’annexe VI 
(assurance qualité dans le contrôle final des composants de sécurité, tels que les parachutes) ont été 
obtenus , limiteurs de vitesse et verrouillages de portes) et le module H1 de l’annexe XI (assurance 
qualité appliquée à la conception, la fabrication, l’assemblage, l’installation et le contrôle final et les 
essais des ascenseurs). Ces certificats sont délivrés par l’entité OCA Cert.

En outre, le système de qualité couvre les lignes directrices établies par la directive européenne sur  
les machines 2006/42 / CE, à partir de laquelle le certificat de l’annexe X (assurance qualité totale, 
pour les plates-formes verticales) a été obtenu. Certificat délivré par Lloyd’s Register.

Ce même système est valable pour la conformité au règlement UE 305/2011, qui établit les     
conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction, notamment dans le cas 
de la fabrication de structures et d’échelles autoportantes. Certificat délivré par OCA Cert.

Au sein du groupe de sociétés Excelsior, nous nous consacrons à la fois au levage de personnes 
et à la coupe d’acier. En élévation, nous fabriquons des ascenseurs, réalisons la réhabilitation des 
bâtiments pour le montage d’un ascenseur, les produits d’accessibilité, l’entretien et la réparation des 
produits d’élévation, etc.

Engagés à fournir des produits et services de qualité au client grâce à une amélioration continue et 
permanente, au personnel qui compose l’entreprise et à la relation de confiance de nos fournisseurs, 
ce qui constitue une des valeurs dans notre organisation.

L ´ E N T R E P R I S E

Certifications

CE
RT

IF
IC

AD
O

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)

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/LD/12/1659-RD

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Director General
David Lao

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

CE
RT

IF
IC

AD
O

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)

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

nº 2375/LD/12/1660

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Componente de seguridad Características

DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS

Ver AnexoPARACAÍDAS

LIMITADORES DE VELOCIDAD

Director General
David Lao

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

 

Lloyd’s Register Verification Limited (Reg. no. 4929226) is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A 
subsidiary of Lloyd’s Register Group Limited.  

  
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 

'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in 
this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that 

case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.. 

 

EC Certificate of Full Quality Assurance 
 

In accordance with the requirements of the Machinery Directive 
(2006/42/EC) and the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 

(SI 2008/1597) 
 

This is to certify that the Quality Management System of: 
 

Guillermo Fabian (Ascensores Excelsior) 
Headquater C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid. Spain 

Manufacturing plants: 
 C/ Curtidores, 22. Pol. Ind. Las Canteras. Yeles (Toledo). Spain 
C/ Lugo 12, 14, 17, 19 y 21 Pol. Ind. La Estación Yeles (Toledo)  

 
has been assessed against the requirements of Annex X of the  Machinery Directive, 
2006/42/EC and part 10 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 

2008/1597) and conforms to the requirements for the products shown below: 
 

Vertical Lifting Platforms 
  

Approval is subject to the continued maintenance of the full quality assurance system in 
accordance with the requirements of the above Directive and Regulations. 

 

Authorisation is hereby given to use the LRV Notified Body Identification Number in 
accordance with the requirements of the specified Directive and Regulations in relation to 

the specific products  
as identified in the attached schedule of the same certificate number. 

 
Certificate no: 0038/MD/MAD/20130001 
 
Original Approval: 12 February 2014 
 
Current Certificate: 12 February 2020 
 
Certificate Expiry: 11 February 2023 
 
LRV Notified Body Number: 0038 
 
 ___________________________________________ 
 Chris Webb on behalf of Lloyd’s Register Verification 

CE
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Tous les éclaircissements additionnelles relatives autant à la portée de ce certificat comme à l’applicabilité
des conditions requises de la norme, peut s’obtenir consultant à l’organisation.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

18/04/2010
13/05/2019

Certificat principal nº:

Date certification initiale:
Date certification cycle actuel:
Certificat valable jusqu’au: 18/04/2022

25, 26 et 27/02/2019
13/05/2019

34/5200/13/0565

Date audit rénovation:
Date d’émision:

en conformité aux exigences requises de la norme:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

domaine d’application:

Certifie le système de gestion de la qualité de l’organisation

UNE-EN ISO 9001:2015

Directeur Général
David Lao

 8/C-SC055

Ce certificat annule toute version antérieure/substitue au certificat de date d’émision 08/06/2018

Voir l’annexe.

Voir l’annexe.

GUILLERMO FABIAN, SL.
(ASCENSORES EXCELSIOR)
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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)

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:

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

fabricado y suministrado por:

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

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA

nº 2375/CPR/17/0493

GUILLERMO FABIÁN, S.L.
 (ASCENSORES EXCELSIOR)

Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 12, 14, 17 y 19. 45220 Yeles (Toledo)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Producto Clases de ejecución Norma Uso previsto

COMPONENTES DE 
ACERO ESTRUCTURAL

EXC2 EN 1090-1:2009
+A1:2011

Estructural en todo 
tipo de obras de 

construcción

Director General
David Lao

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

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.
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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)

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/LD/12/1659

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Director General
David Lao

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 20/05/2016
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L ´ E N T R E P R I S E

Qui Nous Sommes?

Distributeurs Bureaux
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LISTING DES BUREAUX NATIONAL::

LISTING DES BUREAUX INTERNATIONAL: LISTING DES USINES NATIONALES

LISTING DE DISTRIBUTEURS

Bureau Central: 
C/ Baños de Montemayor, 5 

28005 Madrid 
Tel.: +34 91 517 27 00

Algerie 
Ascenseurs Excelsior 

Oficina nº 1 
25 Rue Chahid Arif 

Maamar - Chlef 02000 
Tel.: + 213 552 16 71 13 

algerie@grupoexcelsior.com 

Accessibilité et Showroom: 
Plaza del Encuentro, 3. 

28030 Madrid 
Tel.: +34 91 517 97 36

Réabilitation: 
(Edificios sin Ascensor): 

C/ Julio Domingo, 35 
28019 Madrid 

Tel.: +34 91 460 22 01

Maintenance: 
C/ Pozuelo de 

Zarzón, 4-6 
28005 Madrid 

+34 91 517 27 00

Colombie 
Sumelev Excelsior 

C/ 44 nº 80 - 28 Local 108 
Medellín - Colombia 
Tel.: +574 411 6211 

colombia@grupoexcelsior.com

Montage: 
C/ Antonia Lancha, 52 

28019 Madrid 
Tel.: +34 91 460 22 

01

Exportation: 
C/ Baños de 

Montemayor, 5 Local 1 
28005 Madrid 

Tel.: +34 901 444 555

Usine de Toledo: 
C/ Lugo, 14 

45220 Yeles. Toledo 
Tel.: +34 91 517 03 22

Perou 
Ascensores 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

Usine de Madrid: 
C/ Tren de la fresa, 8. Nave 1-2 
28350 Ciempozuelos. Madrid 

Tel.: +34 91 284 17 99

Venezuela 
Ascensores Excelsior 

C. A. Av. Este - Oeste N Local 
Galpon Rio Neveri 

2003 - Valencia - Carabobo 
VENEZUELA 

Tel.: 02418384158 
venezuela@grupoexcelsior.com

Afrique 
Angola Libye
Cameroun Mauritanie
Egypte Nigeria
Le Congo Senegal
Guinea Ecuatorial

Amerique
Chilie New York
Costa Rica Paraguay
Ecuador Bolivie

Asie
Arabia Saudite Iran
Bahraïn Jordanie
Dubaï Kuwait
Inde Pakistan
Irak Russia
Palestine Israel

Europe
Albanie Maltê
France Pologne
Grèce Portugal
Italie Royaume Uni

L ´ E N T R E P R I S E

Qui Nous Sommes?



Distributeurs Bureau

grupoexcelsior.com

Usine :
C/ Lugo 14
45220 Yeles Toledo - ESPAÑA

Département de l’accessibilité :
Plaza del Encuentro, 3
28030 - Madrid - ESPAÑA

Département de la Maintenance :
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 - Madrid. ESPAÑA

Siège Social :
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA

Département des Rénovations : 
C/ Julio Domingo, 35
28019 - Madrid ESPAÑA

Département des Exportations : 
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 901 444 555


