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« Partez à Londres en ascenseur »
Grand quiz cinéma pour gagner un week-end
à Londres à la découverte de la plus haute tour
d’Europe
A l’occasion de la 3ème édition de la Journée de l’ascenseur qui aura lieu le 21 novembre prochain, la
Fédération des Ascenseurs organise du 16 octobre au 15 novembre 2017 un grand quiz en ligne
« Partez à Londres en ascenseur » consacré aux scènes culte du cinéma. A la clé ? Un séjour à
Londres à gagner pour deux personnes, avec un voyage dans les ascenseurs de la plus haute tour
d’Europe « The Shard ».

Comment participer ?
Rendez-vous dès le 16 octobre sur la page Facebook de la Fédération des Ascenseurs où sera mis en
ligne le quiz « Partez à Londres en ascenseur ». Pour participer au tirage au sort qui se tiendra le
15 novembre, il suffit de reconnaître les films dont sont extraites 5 scènes culte mettant en scène
l’ascenseur comme principal décor !
La Fédération des Ascenseurs annoncera par Facebook Live le 21 novembre prochain, le grand
gagnant du séjour pour 2 personnes à Londres.
A travers ce quiz, la Fédération des Ascenseurs souhaite mettre en lumière ce moyen de transport du
quotidien. Avec 100 millions de trajets par jour, l’ascenseur nous accompagne à chaque moment de
notre journée. Au-delà du service rendu pour faciliter notre mobilité, il est aussi un lieu de vie et
d’échanges. Fruit de fantasmes et de créativité, il est le cadre privilégié de scènes mythiques
notamment dans l’univers du cinéma. Alors à vos claviers pour découvrir ou redécouvrir ces scènes
culte du 7ème art !

Londres : élevez-vous vers la plus haute tour d’Europe !
C’est à Londres que l’on peut découvrir la plus haute tour d’Europe : « The Shard ».
Pour rejoindre le 72ème étage de la tour, il faut emprunter des ascenseurs ultra-rapides qui filent à
6 mètres par seconde. Un voyage en altitude pour atteindre les 310 mètres du sol, où le point de vue
sur la capitale britannique est exceptionnel. Ce gratte-ciel, symbole du dynamisme de Londres, a été
conçu par l’architecte Renzo Piano, comme un éclat de verre transparent.

À gagner : un week-end à Londres pour deux personnes d’une valeur globale estimée de
770€ comprenant :
•
•
•

2 billets aller-retour Paris-Londres* en Eurostar Classe Standard (hors période de
vacances scolaires françaises, ponts et jours fériés)
1 nuit pour deux personnes à l'hôtel "LaLit London", petit-déjeuner compris, situé au
181 Tooley Street, London, London SE1 2JR, Royaume-Uni (hors repas, frais de
déplacements, frais connexes sur place)
2 voyages en ascenseurs jusqu’au 72ème étage de la Tour « The Shard » avec deux
coupes de champagne offertes (**)
(*) Les frais de déplacement domicile-Paris/ Paris-domicile sont à la charge du gagnant.
(**) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Toutes les informations du concours organisé par la Fédération des Ascenseurs sur

#Londresenascenseur
Règlement du concours disponible sur www.ascenseurs.fr
À propos de la Fédération des Ascenseurs
La Fédération des Ascenseurs représente 90% du secteur et regroupe près de 130 entreprises composées de PME et Grands
groupes répartis sur l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires de 2,23 milliards en 2016, elle regroupe plus de
16 300 salariés sur le sol français dont 70% directement en charge de l’installation, de la modernisation et de la maintenance
des ascenseurs.
La Fédération joue un rôle clé dans l’appréhension des enjeux sociétaux et économiques liés au secteur : assurer le rôle
d’expert et de porte-parole auprès des pouvoirs publics nationaux et des institutions européennes, instruire les dossiers
communs à la profession, promouvoir la sécurité et informer ses adhérents sur l’évolution de la réglementation mais aussi
les intervenants (prescripteurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires, architectes...) ainsi que les propriétaires et les utilisateurs
d’ascenseurs.
Des professionnels mobilisés au quotidien pour satisfaire les besoins de mobilité en garantissant une sécurité et une qualité
de service inégalée. Des professionnels qui innovent pour créer, dès à présent, l’appareil et les services de demain : plus
rapides, plus connectés, plus respectueux de l’environnement, mieux intégrés, etc.
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