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ÉDITO DE GUILLAUME FOURNIER FAVRE

« Notre objectif est de trouver 
l’équilibre entre éthique, logique 
économique, responsabilité 
sociale et environnementale. »

Guillaume Fournier Favre, 
Directeur général de KONE France 

KONE est un acteur majeur de la mobilité dans les villes.  
Nous avons pour ambition d’offrir la meilleure expérience de 
déplacements des personnes aussi bien avec nos solutions 
d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques que de portes 
automatiques. Nous sommes un partenaire privilégié des 
constructeurs, des collectivités… et ensemble nous nous 
engageons à contribuer chaque jour un peu plus à rendre  
la ville durable. La qualité et l’environnement font partie 
intégrante de notre culture. 
Depuis 2009, KONE a fait reconnaître son engagement et ses 
performances qualité et environnementales par les certifications  
ISO 9001 et ISO 14001. En 2021, nous avons entamé une  
nouvelle phase de sa stratégie « Succès durable avec nos clients ». 
Par ailleurs, nous continuons à augmenter la valeur de ce que nous 

créons pour nos clients, grâce à de nouvelles solutions intelligentes. 
Nous intégrons davantage la dimension « durabilité » dans nos 
activités. Au cœur de cet élan, notre politique RSE est naturellement 
amenée à prendre plus d’ampleur.

NOS OBJECTIFS SONT DE :
 Renforcer la qualité de KONE et la fidélité de nos clients au 
travers de l’exploitation de nos enquêtes de satisfaction, et la mise  
en œuvre de nos méthodes d’amélioration continue
 Analyser et maîtriser nos progrès et nos résultats sur la base  
de données permettant des prises de décision factuelles
 Promouvoir la circularité et la consommation durable à travers  
des produits durables, évolutifs et économes en énergie en y incluant 
nos services 

 Conserver les ressources naturelles en réduisant la consommation 
d’énergie et d’eau, la production de déchets et tout autre rejet nocif 
 Respecter les exigences légales nationales et internationales qui 
nous sont applicables et les compléter au besoin, par des 
engagements spécifiques et des exigences de nos clients 
 Définir les plans d’action qui répondent aux risques et opportunités 
relatifs à nos parties intéressées.

Cette démarche globale nous implique tous : les engagements RSE 
mobilisent toute la chaîne de valeur, du fournisseur à l’utilisateur. 
C’est ensemble que nous pourrons construire des villes durables et 
intelligentes.
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INTRODUCTION

LES QUATRE PILIERS DE LA STRATÉGIE RSE DE KONE

Proposer l’offre  
la plus durable

Travailler à un futur  
plus durable

Être le meilleur  
employeur

Permettre à nos partenaires et  
à nos communautés de prospérer

Demander Natif 
si possible

KONE
WAY

Nous sommes leader dans :

Notre succès est déterminé par :
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PILIER #1

PROPOSER  
L’OFFRE LA PLUS  

DURABLE

La ville de demain, plus résiliente, est en train de 
se construire. KONE prend part à cette démarche 
globale en proposant des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques et des portes automatiques 
toujours plus éco-efficients ainsi que des solutions 
de modernisation. Nous nous engageons contre  
le réchauffement climatique tout en veillant à 
garantir la qualité et la sécurité qui ont toujours fait 
notre réputation, pour que nos utilisateurs vivent  
la meilleure expérience de déplacement possible.

KONE France déploie ainsi des offres 
écoresponsables pour créer toujours plus de 
valeurs pour ses clients. Cela veut également  
dire intégrer la notion d’économie circulaire tout  
en veillant à conserver la sécurité au cœur de  
ses préoccupations et à engager des partenariats 
avec ses fournisseurs. 

C’est ensemble que l’on peut proposer une offre 
plus durable.

Label EcoVadis  
Gold niveau  

Groupe

- 40 % 100 %

90 %

Réduction  
des émissions de GES 

liées à nos produits  
d’ici 2030 

des déchets  
recyclés  
d’ici 2030

En 2022, jusqu’à 90 % 
des matériaux de nos 

ascenseurs sont 
recyclables 
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DES SOLUTIONS ET SERVICES DURABLES TOUT  
AU LONG DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS

Matériaux et composants recyclables : 
90 % des métaux utilisés  
dans les solutions KONE  
peuvent être recyclés 

Efficacité énergétique améliorée 
grâce à la modernisation

Maintenance avec une 
empreinte carbone réduite 

Efficacité énergétique 
de première classe

Solutions et matériaux 
sûrs et sains 

Conception durable  
des bâtiments

SÛRS ET SAINS

ÉCONOMES EN ÉNERGIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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AVEC NOS OFFRES ÉCORESPONSABLES,  
CRÉER DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

Des solutions pour consommer moins d’énergie

La gamme d’ascenseurs MonoSpace®, 
MiniSpace™ de KONE est classée A  
selon la norme ISO 25745

5 modèles d’escaliers mécaniques  
et tapis roulants sont notés A+++

Changement disruptif  
du système de traction  
qui a permis de réduire 
drastiquement la 
consommation d’énergie

Solutions d’économie 
d’énergie notables 
développées comme 
l’éclairage LED,  
la signalisation et 
électrification à basse 
consommation et  
les options de mise  
en veille de l’ascenseur

Pour les bâtiments de grande hauteur  
et à fort trafic, récupération de l’énergie 
générée par les ascenseurs pour alimenter 
les parties communes 

KONE a été la première entreprise  
à obtenir la meilleure classification  
en performance énergétique :

Nous innovons pour proposer à nos 
clients des solutions éco-efficientes  
qui consomment moins d’énergie, et  
qui, depuis 1990, ont permis de réduire  
la consommation électrique de nos 
équipements de 90 % : 

ISO 25 745

A+++

EcoDisc®LED

Régénération

1990 1996 2008 2012 2018

6 000

4 000

2 000

0

Consommation d’énergie  
dans le bâtiment en kWh

6/26



Innovations KONE éco-efficientes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Régénération 
d’énergie

ISO 25745  
pour la gamme 

KONE DX
Certificat 

d’efficacité
énergétique de 

classe A

Mode veille 
Veille de l’armoire 
de commande et 
de l’électrification

Équilibrage 
adaptatif

ISO 25745 pour  
l’ascenseur KONE 

EcoSpace
Certificat d’efficacité 

énergétique de classe A

Mise à jour  
de la manœuvre et de 

l’électrification pour une 
consommation énergétique 

optimisée (KSE)

Traction centrée

Signalisation  
éco-efficiente

KSS280

ISO 25745  
l’ascenseur  

KONE TranSys
Certificat d’efficacité 

énergétique de 
classe A

Guidage
Avec un facteur de frottement 

inférieur et une meilleure 
capacité d’absorption des 

chocs (rollers)

Motorisation de porte  
à haut rendement

ISO 25745 pour  
l’ascenseur KONE 
MonoSpace 700

Certificat d’efficacité 
énergétique de classe A

Réduction  
de luminosité

éclairage LED CL80 
innovant et  
éco-efficient
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S’agissant des équipements anciens, 
KONE propose des solutions de 
modernisation modulaire pour limiter  
les consommations d’énergie : cela peut 
aller du simple changement de l’éclairage 
par des lampes LED au remplacement 
complet par un appareil augmenté.

Installation

Mise à niveau des 
composants à partir de  
5 ans après l’installation

Modernisation partielle  
à partir de 10 ans après 

l’installation

Remplacement complet 
à partir de 20 ans après 

l’installation

Modernisation : de la mise à niveau des composants au remplacement complet des équipements.  
Calendrier type

Des équipements 
respectueux  
de la santé et de 
l’environnement

Des services digitaux 
pour prolonger la vie 
des équipements 

De la même manière, KONE 
adopte une démarche 
respectueuse de l’environ
nement dès la conception  
de ses produits.

• Utilisation d’une énergie verte 
(100 % renouvelable) 
• Utilisation de matériaux 
recyclés et recyclables
• Optimisation des matériaux 
pour limiter les déchets
• Utilisation de matériaux à 
faibles émissions de composés 
organiques volatils (COV) pour 
garantir une qualité d’air saine 
dans les ascenseurs.

Nos produits sont non seulement écoperformants 
mais aussi connectés ce qui nous permet de proposer 
une palette très large de services digitaux. Par exemple 
en y associant intelligence artificielle et outils d’analyse 
de pointe, nous pouvons augmenter la valeur des 
bâtiments de nos clients sur le long terme et prolonger 
la durée de vie de leurs équipements. 

• Grâce aux données des parcs de nos clients, KONE  
24/7 Planner propose chaque année un plan quinquennal 
d’investissements pour une meilleure anticipation des 
travaux de réparation et de modernisation, et donc une 
budgétisation facilitée. 
• Avec KONE 24/7 Connect, nos ascenseurs bénéficient de 
la maintenance prédictive KONE, qui permet de déceler des 
signes avant-coureurs de pannes pour les traiter, et éviter 
celles-ci. Nos équipements gagnent ainsi en disponibilité, 
en sécurité, en pérennité grâce à une maintenance ciblée.

0 5 2010

1 286
unités équipées 
à date de 24/7 
Planner
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Une offre pour contribuer à l’obtention  
de la certification 

RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS DE  
LA RÉGLEMENTATION RE2020 

Tous les permis de 
construire obtenus 
après le 1er janvier 2022 
doivent suivre la 
réglementation 
environnementale 2020. 
Afin d’être en 
conformité, les 
constructeurs doivent 
désormais utiliser des 
matériaux permettant 
de réduire l’impact 
environnemental, 
sélectionner des 
fournisseurs 
écoresponsables, et 
déclarer les émissions 
de CO2 ainsi que la 
consommation 
énergétique des 
produits et matériaux 
sur tout leur cycle de vie. 
KONE accompagne ses 

clients pour les aider  
à répondre à toutes  
ces exigences. 
• Le Profil 
environnemental  
produit (PEP) pour les 
ascenseurs KONE 
MonoSpace 300 DX est 
déjà disponible sur la 
base de données INIES. 
Les PEP d’autres 
produits de la gamme 
d’ascenseurs KONE 
seront mis à disposition 
courant 2022.
• Nous tenons à la 
disposition de nos 
clients des données  
sur la consommation 
énergétique des 
ascenseurs en mode 
veille.

KONE accompagne 
également ses clients 
dans l’obtention de 
différentes certifications 
environnementales telles 
que BREEAM, LEED,  
NF Habitat HQE… :

• Par l’intégration de 
produits éco-conçus 
éligibles à l’obtention  
des labels

• En fournissant les 
justificatifs nécessaires  
à l’obtention des crédits 
(Déclaration EPD,  
étude de trafic, rapport  
de consommation 
énergétique optimisée 
pour une consommation 
énergétique 
écoresponsable…)

- 58 %

< 70 %

7,6 kWh ép/m²*

d’émissions de gaz à effet de serre pour  
le MonoSpace® 500 DX sur son cycle  
de vie complet par rapport au standard 
du marché (données fournies par le 
Ministère de la transition écologique - 
Ministère en charge du logement)

d’économies d’énergie en modernisant 
un ascenseur. L’ascenseur représente 
4 % des émissions de CO2 du bâtiment 
(analyse de type dynamique, nécessaire 
au calcul de la RE2020)

L’ascenseur représente 7,6 kWh ép/m² de la consommation énergétique 
du bâtiment. Lorsqu’on ajoute les solutions de veille KONE, l’ascenseur 
diminue jusqu’à deux fois la consommation énergétique du bâtiment

Comparaison  
avec les acteurs  
du marché 

Émission de CO2 en kg, pour un 
ascenseur 5 niveaux de 630 kg

Source : Ministère de la transition écologique -  
Ministère en charge du logement
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* unité de mesure de la consommation d’énergie primaire par unité de surface et par an.
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Matériaux et circularité Émissions de carbone

10 666 kg éq. CO2
Émissions de carbone – Émissions de gaz à effet de serre 
tout au long du cycle de vie du produit rapportées en 
équivalent d’émission de carbone

Mesures faites sur un MonoSpace 500 DX, 630 kg, 5 étages. 
Tous les chiffres sont arrondis.
Les résultats des émissions de carbone sont calculés pour la catégorie d’utilisation 2 (45 625 démarrages/an).

Matériaux kg

Acier – tous types 1 952

Béton 767

Électronique 46

Contreplaqué 13

Matières plastiques 34

Autres 60

Recyclé 40 %
Renouvelable <1 %
Non renouvelable 60 %

Origine des matériaux

Recyclage 88 %
Valorisation énergétique 2 %
Mise au rebut 10 %

Potentiel d’utilisation des matériaux après 
utilisation de l’ascenseur

Fabrication Consommation 
d'énergie

Distribution 
et installation

Fin de vieMaintenance

8033

1172
715 448298

Répartition de l’empreinte carbone (kg éq. CO2)

0

2000

4000

6000

8000

10000

Carbone incorporé 9494 kg
Carbone opérationnel 1172 kg

Part des émissions de carbone sur la durée de vie



DE BOUT EN BOUT : CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Aller vers des matériaux alternatifs et recyclables

 Le deuxième impact environnemental le plus important  
des activités de KONE provient des matériaux utilisés dans  
nos produits et pour leur emballage. 
 Nous évaluons donc nos fournisseurs sur leur engagement 
responsable afin de sélectionner ceux qui proposent des matériaux 
alternatifs à faibles émissions de carbone. 
 Nous exigeons d’eux de nous fournir des documents  
prouvant leur élimination dans des centres agréés, notamment  

les bordereaux de suivi des déchets industriels, et pour les pièces 
de sécurité leur traçabilité et leur conformité aux normes de 
réutilisation. 
 Nous avons également mené tout un travail de hiérarchisation 
des déchets pour déterminer ceux qui peuvent s’intégrer à une 
logique d’économie circulaire. Nous recherchons sans cesse de 
nouveaux partenaires pour développer des processus permettant 
de réutiliser et de recycler plus efficacement les matériaux et  
ainsi de diminuer l’empreinte carbone pour nos clients lors de la 
modernisation ou du remplacement complet de leurs ascenseurs.

POUR LE RÉEMPLOI DE  
MATÉRIAUX DÉMONTÉS

Parce que nous souhaitons mettre en 
place des circuits de réemploi de 
certains composants des ascenseurs, 
nous avons chargé des startups 
d’auditer nos ascenseurs avec pour 
objectif d’identifier des filières de 
réemploi de matériel au sein de KONE, 
des entreprises ascensoristes et des 
entreprises du bâtiment. 

• Un stock tampon de cartes 
électroniques va être mis en place avec 
un partenaire pour permettre de faire de 
« l’échange standard » sous 24 heures. 

• Seront également mis en vente sur la 
plateforme de ces startups du matériel 
pour ascensoristes en bon état et  
du matériel dit « inerte » (des câbles  
qui peuvent servir de garde-corps  
ou de ligne de vie, par exemple) pour  
les professionnels du bâtiment.
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UNE ÉTHIQUE QUALITÉ PARTAGÉE  
PAR NOS FOURNISSEURS

Faire de nos fournisseurs nos partenaires

Parce que nous ne pouvons pas offrir des produits et services de 
qualité sans l’accompagnement de fournisseurs et de sous-traitants 
répondant aux mêmes exigences que KONE, nous opérons une 
sélection rigoureuse. 

 Nos partenaires doivent répondre à nos standards de qualité, 
d’éthique (Code de conduite) et de développement durable.
 Nos acheteurs sont formés pour mener des audits sur site.  
Il est important pour KONE d’évaluer régulièrement ses fournisseurs, 
surtout ceux qui sont critiques et prioritaires. Nous fonctionnons  
dans une logique d’échange pour que soient remontés les problèmes 
techniques tout comme les opportunités d’amélioration. C’est 
ensemble que l’on peut atteindre le zéro défaut pour la complète 
satisfaction de nos clients et de nos utilisateurs.

100 % 7du programme d’audits fournisseurs 
réalisé en 2021 

acheteurs formés  
à l’audit sur site  
en 2020
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En France, aller au-delà  
des normes : 
Nous répondons à l’évolution 
des exigences du marché 
français, au-delà du cadre 
strict des normes 
internationales, notamment  
en termes d’accompagnement  
et de documents techniques. 
De cette manière, nous 
sommes en mesure de suivre 
nos clients sur des exigences 
réglementaires plus poussées 
que celles des standards 
internationaux. Par exemple, le 
Profil environnemental produit 
(PEP) de nos produits est 
aujourd’hui mis à disposition 
sur notre site internet.

Dans notre métier, la sécurité est plus que jamais une priorité :  
nous visons le zéro accident. Les utilisateurs de nos solutions  
doivent pouvoir se déplacer en toute sérénité, et cela est bien sûr 
valable également pour les personnes à mobilité réduite. 
 Nous répondons aux exigences réglementaires (et participons 
même à l’écriture de nouvelles normes)
 Le référentiel « KONE Way for Safety » donne un cadre pour  
gérer la sécurité chez KONE. Suivre les processus du KONE Way  
est la meilleure façon de préserver la sécurité de nos collaborateurs, 
partenaires, clients et utilisateurs.

Notre exigence de sécurité se porte sur toute notre chaîne de valeur : 
 fournisseurs (qui répondent à nos standards d’exigence)  
 R&D (dès la conception des produits)  
 production (par des contrôles réguliers)  
 installation (par l’application de la méthode des 5S : séparer, 
stabiliser, surfacer, standardiser, soutenir) 
 usage (consignes, signalisation pour les gestes barrières pendant 
la pandémie, actions de sensibilisation des utilisateurs) 
 maintenance (efforts portés sur la maintenance préventive). 

Nous portons également une exigence rigoureuse à la sécurité lors 
des opérations de modernisation de nos équipements avec la mise 
aux normes d’ascenseurs vieillissants (ex : amélioration de l’iso- 
nivelage, capteurs, liaison vocale…). Et en 2022, KONE France va  
de nouveau mettre à l’honneur sa Semaine de la sécurité autour  
de la sécurité comportementale à destination de ses collaborateurs  
et prestataires. 

Réfléchir aux questions d’accessibilité est une évidence pour KONE, 
spécialiste de la mobilité. Nous œuvrons pour que les bâtiments dans 
lesquels nous intervenons soient des lieux conviviaux, faciles d’accès 
et d’usage. Ainsi, par exemple :
 En modernisant un ascenseur, l’espace à l’intérieur de la cabine 
peut être augmenté jusqu’à 50 %.
 Les portes à large ouverture facilitent l’entrée et la sortie des 
passagers en fauteuil roulant ou avec une poussette.
 Les accessoires tels que les rampes et les miroirs contribuent  
à améliorer la stabilité et la visibilité.
 La signalisation en braille et les annonces audio aident les 
personnes malentendantes ou malvoyantes à se repérer.
 Un ascenseur peut être installé dans un bâtiment qui n’en possède 
pas – dans la cage d’escalier ou fixé à un mur extérieur.

DES ÉQUIPEMENTS SÛRS  
ET ACCESSIBLES
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PILIER #2

TRAVAILLER  
À UN FUTUR PLUS 

DURABLE

Bien que les villes n’occupent que 2 % de la surface 
terrestre, elles représentent 75 % de la consommation 
mondiale d’énergie et 80 % des émissions de carbone 
liées à l’activité humaine. Grâce à l’innovation, KONE 
veut contribuer à la réduction de l’impact des zones 
urbaines sur l’environnement. Nous créons une valeur 
unique grâce à la collaboration avec nos clients et 
partenaires en matière de développement durable. 
Nous nous efforçons également d’améliorer 
constamment nos propres opérations pour réduire 
notre impact environnemental et participer à la 
construction d’un avenir plus durable.

Dans cette logique, KONE France est engagé dans 
une démarche d’innovation permanente qui garde  
la qualité en ligne de mire. Nous mettons tout en 
œuvre pour rendre nos locaux tout comme nos 
déplacements plus responsables. Et parce qu’il ne 
peut y avoir de futur, à la fois durable et intelligent, 
sans une protection garantie des données, nous 
renforçons sans cesse notre politique de 
cybersécurité.

- 7 % 41 %

- 50 %

d’émissions pour les 
émissions liées à nos 

activités pour 2021 

de l’électricité que nous 
avons consommée en 

2021 était durable

Notre objectif : réduire 
nos émissions de GES 

de 50 % d’ici 2030
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UNE DÉMARCHE D’INNOVATION PERMANENTE…

Innover pour une ville durable et intelligente

Pour répondre aux enjeux de la ville durable et intelligente mais aussi 
aux nouveaux besoins de ses clients, KONE développe depuis 
quelques années de nombreuses éco-innovations grâce à ses huit 
centres de Recherche et Développement. 

 Au-delà de l’analyse des tendances, nous nous appuyons sur les 
enquêtes de satisfaction clients pour identifier les axes d’améliorations 
et les innovations de demain. 
 Nos collaborateurs sont également invités à partager leurs idées 
sur une plateforme dédiée.
 Et parce qu’on innove mieux de manière collective, nous avons 
mis en place KONE WORKS, une plateforme de co-création pour 
interagir avec nos clients ou encore des startups. 
 KONE participe également au projet KEKO, un écosystème  
qui réunit des acteurs majeurs et des PME autour de la construction 
intelligente. Il s’agit de travailler ensemble à mieux exploiter le 
potentiel d’améliorations des conditions de construction, 
d’augmentation des performances commerciales et de réduction  
de l’impact environnemental des bâtiments.

Notre partenariat avec INTENT 
permet de transmettre des 
informations sur nos ascenseurs 
directement dans la plateforme 
INTENT multifournisseurs utilisée 
par nos clients. À la clé, deux 
bénéfices : pour le gestionnaire, 
un accès simplifié à l’ensemble 
des informations d’un patrimoine 
immobilier dans un seul outil,  
et la possibilité d’informer 
automatiquement les locataires 
du délai de réparation d’un 
ascenseur par exemple. 

8- 90 % centres de R&D 
dans le monde

de consommation d’énergie pour le KONE 
MonoSpace 500 grâce au système de traction 
EcoDisc doté d’un entraînement à régénération, 
de solutions de veille et d’un éclairage LED
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… ET DE CONTRÔLE QUALITÉ EN CONTINU

Améliorer la qualité en interne…

La qualité est une des raisons principales de choix de KONE. Elle fait 
partie de notre culture et tous les collaborateurs en sont porteurs. Il s’agit 
pour nous de livrer à nos clients des solutions complètes, conformes, 
adéquates et dans les temps, mais aussi de savoir écouter leurs retours 
(via des enquêtes) pour nous améliorer. 
Pour cela, nous suivons la feuille de route établie chaque année  
par notre Direction SQE, tout en répondant aux exigences de notre 
double certification ISO 9001 et 14001. 

 En 2021, nous avons consolidé nos fondamentaux et perfectionné 
nos méthodes d’analyse, ce qui nous a permis d’améliorer à la fois 
nos process et notre performance technique. 
 Pour sensibiliser les collaborateurs, nous avons renouvelé notre 
campagne de communication interne « La Qualité débute avec moi ! », 
organisé un challenge Qualité KONE France et mis en place un label 
Q&E interne permettant d’évaluer la maturité de nos régions dans le 
pilotage et l’animation des indicateurs clefs de notre démarche Q&E. 

… et avec nos fournisseurs

La qualité de nos fournisseurs (prestataires locaux ou internes  
au groupe KONE) est primordiale pour offrir à nos clients des 
solutions de qualité. 

 Nos exigences en matière de fourniture de pièces ou de 
prestations de services sont systématiquement définies dans  
les contrats avec nos fournisseurs. 
 Nous validons la conformité de leurs prestations avec les 
standards KONE grâce à un outil d’évaluation dédié accessible  
à l’ensemble des collaborateurs. 
 Nous avons également mis en place un circuit de remontées et de 
suivi des problèmes techniques et des opportunités d’amélioration. 
 Notre équipe d’acheteurs est, par ailleurs, formée à l’audit sur site. 
Un programme d’audits des fournisseurs critiques et prioritaires est 
défini chaque année et notre direction Qualité en assure le suivi. 
Chaque année également, KONE France organise des journées 
d’échanges avec ses prestataires pour partager des informations 
techniques et des bonnes pratiques autour de ses produits.

KONE a amorcé l’intégration de la démarche Lean et  
Six Sigma : des formations de sensibilisation Lean 
pour optimiser les process de chaque département. 
Cette démarche a débuté par la direction de KONE 
afin de sponsoriser et augmenter le nombre de 
projets Lean et Six Sigma entre 2020 et 2021.

- 4 %3 pour les temps 
d’indisponibilité 
des appareils  
en 2021

labels or, 3 argent et 
4 bronze décernés 
dans le cadre du 
label Q&E interne
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RESPONSABLES ENSEMBLE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

-50 % 100 %d’ici 2030  
sur les Scopes  
1 & 2

de nos locaux 
seront fournis en 
électricité verte 
d’ici fin 2023

Atteindre la neutralité carbone

KONE s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet  
de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2030. Cela signifie réduire 
de 50 % les émissions de ses activités, de 40 % les émissions liées aux 
matériaux de ses produits et de l’énergie utilisée en phase de conception.  
Il s’agit aussi bien de concevoir des solutions intelligentes et durables 
que de viser l’excellence environnementale au sein de l’entreprise. 

Limiter l’impact de la flotte automobile  
et optimiser les déplacements

 KONE a été le premier ascensoriste à intégrer un véhicule 
totalement électrique en 2008 et continue d’intégrer des moyens de 
mobilité durable. Nous gérons notre flotte automobile en choisissant 
des modèles faibles en émission carbone 
 Grâce au système Stop & Start, nos utilitaires limitent leur 
consommation de carburant et d’émissions 
 Nos collaborateurs choisissent leurs véhicules en fonction de leurs 
besoins réels et nous travaillons à alléger les chargements 
 KONE agit également pour optimiser les déplacements, aussi bien 
ceux des techniciens en maintenance (application KONE Field 
Mobility, stocks de pièces courantes disponibles dans les véhicules…) 
que ceux de ses autres collaborateurs (réunion virtuelle privilégiée, 
déplacements en transport collectif…)
 Formation et sensibilisation de nos collaborateurs  
à la conduite écoresponsable

Réduire la consommation d’énergie et d’eau

KONE a mis en place plusieurs actions pour améliorer son efficacité 
énergétique sur la base du bilan réalisé aussi bien sur ses bâtiments, 
ses processus industriels que ses activités.

 En choisissant l’option Énergies Renouvelables d’EDF,  
nous nous assurons qu’un volume certifié (grâce au mécanisme  
des Garanties d’origine) d’énergie renouvelable équivalent à 100 %  
de sa consommation d’électricité soit injecté sur le réseau
 Nous sensibilisons et formons nos collaborateurs à l’éco-conduite 
et aux écogestes. Cela concerne notamment la juste consommation 
d’électricité et d’eau. À ce sujet, nous traitons les rejets des eaux 
pluviales et les réutilisons dans notre cycle de production ou pour 
d’autres activités

Réduire les déchets et favoriser l’économie circulaire

Nous intégrons des bonnes pratiques à toutes les étapes  
de la vie de nos équipements, du design à la maintenance : 
 Limitation des emballages en optimisant leur usage  
selon les dimensions et les utilisations 
 Limitation des déchets
 Favoriser le tri et le recyclage

Respecter la biodiversité

KONE a engagé une démarche d’identification des impacts directs  
et indirects de nos activités et produits sur la biodiversité. Et cela 
aussi bien sur tous nos sites opérationnels détenus en propre, loués 
ou gérés et qui se situeraient dans des aires protégées.

LA COMPENSATION CARBONE

En complément des efforts que 
nous portons sur la réduction de 
nos émissions CO2, nous mettons 
en place également des solutions 
complémentaires pour réduire 
notre empreinte carbone 
résiduelle. En collaboration avec 
notre partenaire South Pole, 
leader de l’industrie en matière 
d’action climatique, nous avons 

choisi de soutenir des projets  
de compensation carbone 
reconnus et certifiés (projets  
de reforestation, d’énergies 
renouvelables, de gestion des 
déchets et d’accès à l’énergie 
verte) pour compenser les 
émissions de maintenance  
KONE Care DX.
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PROTÉGER NOTRE ORGANISATION ET VOS DONNÉES :  
LA CYBERSÉCURITÉ AU CŒUR DES ATTENTIONS DE CHACUN

Faire de la cybersécurité une priorité pour tous

La cybersécurité est un processus holistique qui englobe à la fois la 
sécurité, la confidentialité dès la conception, la sensibilisation et la 
culture, mais aussi la détection et la réponse aux incidents de sécurité. 
Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité devient un 
enjeu majeur et elle est d’autant plus importante pour KONE, acteur de 
la ville durable et intelligente. Ainsi, KONE a pris divers engagements 
pour renforcer tant sa protection que celle de ses clients :  

 Nous avons ainsi renforcé nos équipes, nous nous sommes 
associés à des experts en cybersécurité et avons sensibilisé nos 
fournisseurs à notre démarche. 
 Nous Intégrons dès la conception de nos solutions numériques  
la cybersécurité et la protection de la vie privée afin de pouvoir  

LES ASCENSEURS CONNECTÉS  
KONE DX

Désormais, nos ascenseurs de  
la nouvelle gamme DX sont livrés 
avec connectivité « de série ». 
Grâce à la plateforme Digitale 
KONE, ils peuvent être connectés  
à un ensemble de services 
digitaux : des services natifs 
KONE, les applications de nos 
clients ou des applications 
partenaires. La cybersécurité et  
la protection des données font 

partie intégrante de ces solutions 
connectées. La sécurité est 
assurée de bout en bout par 
plusieurs couches de contrôles  
(y compris au niveau de l’accès  
à tous les composants) et  
une transmission sécurisée  
des données et des mises à jour 
régulières des logiciels.

les mettre à jour tout au long de leur cycle de vie.
 Nous formons, par ailleurs, nos collaborateurs à reconnaître et 
combattre les menaces par des simulations et des exercices. 

Pour mesurer notre niveau de maturité en matière de cybersécurité, 
KONE s’appuie sur l’Institut national des normes et de la technologie 
(NIST). Et nous nous sommes assurés que nos solutions connectées 
sont conformes aux normes ISO 27001 et IEC 62443. 

Protéger les données personnelles

En sécurisant nos systèmes informatiques, notre politique de 
cybersécurité veille également sur les données personnelles.  
KONE s’engage à protéger le droit à la confidentialité des données  
de ses clients mais aussi des utilisateurs de ses solutions et de ses 

collaborateurs. Nous sommes ainsi en conformité avec les exigences 
de la législation en matière de cybersécurité et de protection des 
données, comme le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) l’impose. 

 Nos solutions ne collectent que les données utiles à leur 
fonctionnement et nous supprimons les données d’identification 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 
 Nous nous efforçons, par ailleurs, de traiter les données 
personnelles sous forme pseudonyme ou anonyme lorsque cela est 
possible et de conditionner leur accès en fonction du besoin. 
 Enfin, KONE n’utilise que des fournisseurs de confiance et crypte 
les données personnelles pour sécuriser leur transit.

Une plateforme digitale pour accéder à des services connectés activables à la demande

PLATEFORMES
 TECHNOLOGIQUES

ASCENSEURS ESCALIERS 
MÉCANIQUES ET 

TROTTOIRS 
ROULANTS

PORTES ET 
COULOIRS 
D’ACCÈS 

CONTRÔLÉS

OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE

SYSTÈME DE GESTION 
DES BÂTIMENTS

SOLUTIONS
PARTENAIRES

Solutions pour  
les utilisateurs de  

l’équipement

APPLICATIONS
KONE

Solutions pour  
les utilisateurs de  

l’équipement

PLATEFORME DIGITALE KONE
LES DONNÉES COLLECTÉES EN TEMPS RÉEL  

À PARTIR DES ÉQUIPEMENTS, DES OPÉRATIONS  
DE MAINTENANCE ET DU TRAFIC

API API

APIAPI
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PILIER #3

ÊTRE LE MEILLEUR 
EMPLOYEUR

KONE fait le choix d’être une entreprise où il fait 
bon vivre. Notre stratégie RH vise à offrir un 
environnement de travail sûr et sain pour nos 
collaborateurs, afin de favoriser une culture 
collaborative, où chacun peut se sentir engagé 
tout en développant ses compétences.  
La qualité de vie au travail est pour nous  
un levier de performance essentiel. 

Dans le même temps, nous poursuivons notre 
engagement en matière de diversité, équité  
et inclusion (DE&I). Nous sommes convaincus 
que les différences sont une richesse et qu’elles 
permettent d’être collectivement plus fort. Dans 
le cadre de nos processus RH, nous veillons à 
ce que l’égalité des chances et l’équité puissent 
être systématiquement préservées. 
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LA MONTÉE EN COMPÉTENCES AU CŒUR DE NOTRE MARQUE EMPLOYEUR

Accompagner l’évolution de nos collaborateurs

 Chez KONE France, chaque collaborateur est reconnu pour ses 
talents et se voit proposer une solution personnalisée pour lui donner 
l’opportunité et l’envie d’évoluer au sein du groupe. 
 À ce titre, nous avons réaffirmé notre engagement en matière  
de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à travers  
la signature de notre premier accord en 2021. Celui-ci traite 
prioritairement des axes suivants :
- Assurer une meilleure visibilité des collaborateurs en ce qui 
concerne les dispositifs mobilisables pour développer leurs parcours 
professionnels, 
- Assurer un meilleur accompagnement de nos collaborateurs en fin 
de parcours professionnels.

 Les collaborateurs bénéficient également d’un suivi individuel, 
notamment lors des entretiens annuels. Ces entretiens permettent 
d’identifier les actions à mettre en place pour leur développement 
professionnel.

Proposer des formations adaptées

KONE France met le développement de ses collaborateurs au cœur 
de sa stratégie RH. Notre ambition est que chacun puisse être acteur 
de son évolution professionnelle tout en bénéficiant du soutien des 
équipes managériales. 
 Des formations sur-mesure sont proposées à nos collaborateurs 
afin de favoriser leur développement professionnel en identifiant les 
compétences à acquérir et/ou à développer en lien avec les besoins 
de l’entreprise. 

 Grâce à notre centre de formation de Trappes et aux formateurs 
en région, nous renforçons régulièrement l’expertise technique de  
nos collaborateurs. Nous nous appuyons également sur différentes 
méthodes et outils pédagogiques innovants (Workday Learning, 
Percipio, formation à distance, podcasts, gaming…) afin de former 
nos collaborateurs aux nouveaux enjeux digitaux, environnementaux 
et sociaux.

4,85 %

61 000+

18 % 73

12

de la masse salariale 
annuelle de KONE 
France est dédiée  
à la formation 
professionnelle

heures de 
formations 
dispensées  
en 2021

de mobilité 
interne

collaborateurs 
promus en 
2021

modules d’e-learning  
proposés avec plus de  
13 000 participations et plus  
de 3 600 heures en 2021
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PROTÉGER NOS COLLABORATEURS ET GARANTIR  
LEUR BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Offrir des conditions de travail sûres

 Dès leur entrée dans l’entreprise, les collaborateurs KONE France 
reçoivent une formation sur les règles fondamentales en termes de 
santé et de sécurité au travail : Il s’agit de la démarche « KONE Way 
for Safety » (KONE Way pour la sécurité). Cette formation est 
obligatoire. 
 Les collaborateurs sont également invités à signaler les situations 
à risque et à partager leurs bonnes pratiques en matière de prévention. 
Chaque mois, au sein de nos filières techniques, des réunions 
d’information et d’échange sont organisées entre nos équipes terrains 
et leur responsable. Au travers de ces réunions, les responsables  
sont chargés de vérifier le respect des politiques et des méthodes  
de travail définis par KONE. Ils sont en charge du contrôle de l’état 
des outils, des équipements et protections individuelles. 
Dans le cadre de ces réunions, les indicateurs de suivi (incidents, 
jours d’arrêt, etc.) sont portés à la connaissance de tous dans  
une dynamique de sensibilisation afin d’identifier collectivement  
des mesures correctives le cas échéant. 
 KONE France travaille également en étroite collaboration avec  
ses clients et utilisateurs, utilisateurs, pour assurer la sécurité  
de ses collaborateurs et usagers sur tous nos lieux d’intervention. 
 Enfin, comme en 2020, 2021 a été marquée en termes de santé 
par la gestion de la pandémie : de nombreuses actions ont été  
mises en œuvre pour assurer la meilleure protection possible à nos 
collaborateurs : solutions Health & Well being (contexte sanitaire), 
solutions sans contact (digitale), finitions antibactériennes, retour  
au bureau facilité, extension du télétravail.

Façonner une entreprise où l’on se sent bien

 Le bien-être au travail de nos collaborateurs est un pilier  
essentiel à la stratégie de KONE France. Notre priorité est d’assurer 
pour chacun un traitement juste et équitable tout en proposant  

un environnement de travail sain et sûr. Nous sommes engagés dans 
l’égalité des chances et nous veillons à offrir à nos collaborateurs un 
lieu de travail où les agissements déviants, tels que la discrimination 
ou le harcèlement, ne sont pas tolérés. Ces engagements ont fait l’objet 
d’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail signé le 3 février 2021, 
pour trois ans, avec la totalité de nos Organisations Syndicales 
Représentatives. 
 Notre objectif est d’atteindre un nouvel équilibre entre la qualité  
de vie au travail, la performance individuelle et collective ainsi que 
la qualité de service délivrée à nos clients, au travers de :
- La préservation de la santé au travail des collaborateurs ;
- L’amélioration de leurs conditions et relations de travail ;
- Une meilleure conciliation vie professionnelle et personnelle.
 En 2022, KONE France a de nouveau reçu les certifications  
Top Employer et Happy Trainees. La première distingue  
l’excellence de nos pratiques RH et la seconde la qualité d’accueil  
et de management de nos stagiaires et alternants. Toutes deux 
récompensent nos initiatives pour assurer l’engagement,  
la motivation et le développement continu de nos collaborateurs.
 Nous veillons également au confort de nos collaborateurs aussi 
bien dans nos locaux (espaces ouverts favorisant l’interaction, 
intervention d’un ergonome…) que dans nos véhicules (technologie 
Stop&Start, radars de recul…). 

PRÉVENIR LE RISQUE ROUTIER

KONE France se mobilise pour 
prévenir le risque routier en 
déployant un plan de prévention. 
Nos conducteurs sont ainsi 
sensibilisés à la sécurité routière, 
à la répartition des charges  
de matériel et au gonflage des 
pneumatiques. Nous avons, par 
ailleurs, mis en place récemment 
un module d’e-learning sur 
l’éco-conduite. Autant d’initiatives 
qui nous ont permis de réduire  
le nombre d’accidents mais aussi 
la consommation de carburant.
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PERMETTRE L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUTES ET DE TOUS

Favoriser l’Égalité professionnelle

KONE France est engagé en faveur de la diversité et de l’inclusion. 
Le thème de l’égalité professionnelle est un axe majeur de notre 
politique RH. Celui-ci a fait l’objet d’un accord d’entreprise, signé  
le 1er janvier 2022 avec la totalité de nos partenaires sociaux,  
pour une durée d’un an. 

Plusieurs engagements émanent de cet accord :
 S’assurer que tous les postes de l’entreprise soient ouverts  
aux candidats femmes ou hommes sans distinction au travers  
de deux objectifs principaux : 
- Permettre la féminisation progressive des métiers de l’ascenseur ;
- Renforcer l’accès des femmes à des fonctions d’encadrement  
et de direction via l’embauche, en parallèle de la promotion interne.
 Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’écart significatif et injustifié  
de rémunération entre les femmes et les hommes tout au long  
de leur carrière.
 Assurer un accès équitable à la formation, la promotion et la 
mobilité professionnelle à tous nos collaborateurs, sans distinction  
de sexe. 

12 93/100 4,84 %femmes à 
des postes 
de direction 
en 2021 

index égalité 
femmeshommes 
en 2021, + 9 par 
rapport à 2020

Taux d’emploi de 
personnes en situation 
de handicap 2021 :  
4,84 % en progression par 
rapport à 2020 4,54 %
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Contribuer à l’Insertion des personnes en situation de handicap

Parmi les thèmes prioritaires relevant de l’engagement de KONE France 
en matière de diversité, équité et inclusion, figure également le Handicap. 
KONE France est la première entreprise du secteur ascensoriste à 
avoir signé en 2009, avec ses partenaires sociaux, un accord relatif  
à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation  
de handicap. C’est ce premier accord qui a donné naissance à sa 
Mission Handicap, avec la mise à disposition d’une personne dédiée  
au déploiement de la stratégie Handicap. 

Nous avons réitéré notre engagement le 1er janvier 2021 avec  
la signature de notre cinquième accord Handicap. Trois missions 
fondamentales découlent de cet accord : 
 Le Recrutement : KONE participe à de nombreux évènements  
de recrutement dédiés aux personnes en situation de handicap.  
La Mission Handicap crée aussi des partenariats avec des centres  
de réadaptation professionnelle ou encore des Cap Emploi pour 
remplir ses objectifs de recrutement.
 Le maintien dans l’emploi : KONE France met en place également 
différentes actions pour maintenir ses collaborateurs en situation de 
handicap dans l’emploi et les faire évoluer : Accompagnement dans les 
démarches de Reconnaissance de la qualité de travailleurs en situation 
de handicap (RQTH), Suivi individuel des personnes en situation de 
handicap et de leurs besoins en aménagement/adaptation de poste. 
 La sensibilisation : Pour sensibiliser les collaborateurs à la question 
du handicap, KONE France multiplie les initiatives et notamment  
dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Dans le cadre de cette semaine, des 
animations en physique ou en distanciel sont organisées pour  
susciter l’intérêt des collaborateurs à cette thématique importante 
pour le groupe.

Promouvoir l’inclusion des jeunes

Pour constituer un vivier de futurs collaborateurs et promouvoir 
l’embauche en CDI de jeunes de moins de 25 ans, KONE France 
place l’alternance au cœur de sa politique de recrutement. Nous 
souhaitons augmenter le nombre d’alternants recrutés, notamment  
en intensifiant nos partenariats de proximité avec des écoles de 
commerce, des écoles d’ingénieurs et des lycées professionnels.

En parallèle KONE France s’engage pour l’insertion et l’inclusion  
des jeunes au travers de plusieurs dispositifs d’État :

 PAQTE : Pour la première année, en 2021, KONE France est 
signataire du PAQTE, un dispositif national qui favorise l’insertion des 
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Par le PAQTE, KONE s’engage au travers de plusieurs actions : 
Accueil de stagiaires de 3e issus de QPV, intervention dans les 
collèges et les lycées en zone sensibles, organisation de job datings 
avec des jeunes de QPV. 
 Un jeune une solution / Face Yvelines : Dans la même veine  
que le PAQTE, FACE Yvelines est une initiative départementale  
en matière d’insertion et d’inclusion des jeunes issus des QPV.  
Nous y sommes engagés dans des actions de formation, recrutement 
et de sensibilisation.
 Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : Depuis 2018,  
KONE s’investit dans la réinsertion et la reconversion professionnelle 
des jeunes éloignés de l’emploi. Chaque année, nous organisons  
en partenariat avec le pôle emploi de Trappes et le centre formation 
CNFP, des préparations opérationnelles à l’emploi (POE). Les POE 
sont des formations professionnalisantes courtes, qui permettent 
d’intégrer l’entreprise partenaire en CDI, au terme de la formation.

10 80 70Objectifs 2022 en 
matière de handicap : 
10 personnes en 
situation de handicap 
engagées par an

contrats 
d’alternance 
signés en 2021

recrutements par 
le biais de la POE 
depuis 2018 
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PILIER #4

PERMETTRE À NOS 
PARTENAIRES ET À 

NOS COMMUNAUTÉS 
DE PROSPÉRER

En tant que citoyen et partenaire commercial, nous 
respectons les lois et les réglementations des pays 
où nous opérons. Pour cela, nous veillons à disposer 
de règles de conformité claires qui nous permettent 
de conduire nos affaires de manière éthique et 
socialement responsable tout au long de notre chaîne 
de valeur. KONE associe également ses fournisseurs 
et partenaires à la démarche afin qu’ils respectent 
eux aussi des engagements en faveur de l’éthique  
et des droits de l’homme. 

KONE France, comme les autres pays où le Groupe 
est présent, s’engage à conduire ses affaires dans  
le respect des réglementations les plus strictes.  
Il s’appuie sur le code de conduite et la politique  
de conformité auxquels les collaborateurs sont tous 
formés. Les fournisseurs sont également inclus  
dans la démarche : ils signent le code de conduite 
fournisseur qui les oblige à respecter les lois et 
l’éthique. 

30 93 %
Code de conduite des 

fournisseurs KONE 
disponible en 30 

langues sur le site 
kone.com

de notre e-learning 
dédié aux bonnes 

pratiques de conformité 
a été accompli en 2020
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CONDUIRE NOS AFFAIRES DANS LE RESPECT  
DES RÉGLEMENTATIONS LES PLUS STRICTES
Sensibiliser les collaborateurs

La pratique de l’éthique des affaires chez KONE repose sur deux 
documents fondamentaux : le code de conduite et la politique de 
conformité. 
 Le premier définit le comportement attendu de la part des 
collabo rateurs en termes de respect des lois et des règlements, 
d’environ nement de travail (non-discrimination, hygiène,  
sécurité, protection contre le harcèlement), de concurrence,  
de risques (conflits d’intérêts, intégrité vis-à-vis des fournisseurs)  
et d’anticorruption. 
 La seconde précise les principes applicables à tous en matière  
de respect des règles de la concurrence dans le monde et notamment 
des relations avec les clients et les fournisseurs. 

Tout nouveau collaborateur KONE est obligatoirement formé sur ces 
deux documents et leurs connaissances sont régulièrement vérifiées 
au travers d’un module de formation dédié incluant des exercices  
de rappel et des tests. Par ailleurs, KONE s’est mis en conformité 
avec la loi Sapin 2 et a cartographié les risques de corruption.

Associer les fournisseurs et les soustraitants

KONE attend de ses fournisseurs et de ses sous-traitants le même 
degré d’exigence qu’il demande à ses collaborateurs en termes de 
qualité mais aussi de comportements. Tous les fournisseurs doivent 
ainsi signer un code de conduite qui les engage à se conformer  
à l’ensemble des lois et réglementations en vigueur et à avoir une 
éthique de travail. Ils doivent également, tout comme les sous-
traitants, répondre à un questionnaire en ligne sur les droits de 
l’homme. KONE mène, en effet, une politique stricte de prévention  
du travail illégal et dissimulé. 

99 %
de salariés formés aux 

politiques et procédures 
éthiques niveau France 
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À PROPOS DE KONE FRANCE
Tour First à la Défense, Nouveau Palais de Justice à Paris, Tour la Marseillaise à Marseille, mais aussi Opéra Garnier ou Église de la Madeleine à 
Paris, autant de références pour lesquelles KONE fournit des solutions – ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques – innovantes 
et éco-efficientes, pour offrir la meilleure expérience de déplacement. Acteur de référence, KONE conseille ses clients partenaires tout au long du 
cycle de vie de leurs bâtiments : de la planification à l’installation et de la maintenance à la modernisation. Pour assurer un service d’excellence, 
KONE propose un portefeuille de solutions de maintenance et de supervision qui garantissent la sécurité et la fiabilité des équipements tout en 
minimisant les coûts et les temps d’indisponibilité. En France, KONE s’appuie sur 3 000 collaborateurs dont 2 500 techniciens dans 100 agences.
www.kone.fr

À PROPOS DE KONE
KONE a pour mission d’améliorer la mobilité dans les villes en offrant la meilleure expérience de déplacement des personnes (People Flow®). 
Acteur majeur de l’industrie des ascenseurs et des escaliers mécaniques, KONE fournit des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes 
automatiques, ainsi que des solutions de maintenance et de modernisation sur tout le cycle de vie du bâtiment. Avec une maîtrise du People 
Flow®, les déplacements se font en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente, dans et entre les bâtiments. En 2021, le 
chiffre d’affaires de KONE est de 10,5 milliards d’euros avec environ 60 000 collaborateurs. KONE est coté au NASDAQ OMX Helsinki Ltd en Finlande.
www.kone.com

KONE DX - DIGITAL EXPERIENCE
KONE révolutionne l’industrie de l’ascenseur avec l’introduction sur le marché d’une Plateforme Digitale de services, ouverte et évolutive, 
permettant d’activer des services connectés à la demande. Disponible nativement sur tous les ascenseurs KONE, elle l’est également pour les 
ascenseurs existants de toutes marques, faisant de l’ascenseur la colonne vertébrale digitale de la mobilité dans le bâtiment. Cette innovation 
permet une utilisation augmentée de l’ascenseur pour répondre aux différents usages du bâtiment, aujourd’hui et dans le futur.

Dedicated to People Flow™ : Pour l'accessibilité et la circulation des personnes.

Cette publication est rédigée à titre purement informatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design et les spécifications des produits. Aucun passage de cette publication ne peut être interprété comme 
une garantie ou une condition, ni explicite ni implicite, concernant quelque produit que ce soit, son adéquation en vue d'un usage particulier, son caractère commercialisable, sa qualité ou la représentation des clauses de tout 
contrat d'achat que ce soit. Il se peut que le rendu des couleurs diffère légèrement des couleurs réelles. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ KONE EcoDisc® sont des marques déposées de KONE Corporation. Copyright© 
2020 KONE Corporation.KONE, Siège social ZAC de l'Arénas - Bât. l'Aéropôle -455, Promenade des Anglais- BP 3316 - 06206 NICE Cedex 3 - Société Anonyme au capital de 10 410 615 euros - 592 052 302 RCS Nice.
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