Communiqué de presse,
Le 10 avril 2018

Nomination : Guillaume Fournier Favre, nouveau président
de la Fédération des Ascenseurs
La Fédération des Ascenseurs représente 90% du secteur de la mobilité verticale (ascenseurs, élévateurs,
escalators) et regroupe plus de 130 entreprises composées de PME et groupes répartis sur l’ensemble du
territoire. Elle rassemble plus de 16 600 salariés sur le sol français dont 70% directement en charge de
l’installation, de la modernisation et de la maintenance des ascenseurs. Jouant un rôle clé dans l’appréhension
des enjeux sociétaux et économiques liés au secteur, elle est à la fois expert et porte-parole auprès des
pouvoirs publics nationaux, instruit les dossiers communs à la profession, promeut la sécurité et informe ses
adhérents sur l’évolution de la réglementation ainsi que les intervenants (prescripteurs, maîtres d’ouvrage,
gestionnaires, architectes...), et également propriétaires et les utilisateurs d’ascenseurs.
Réunie en assemblée générale le 4 avril 2018, la Fédération des Ascenseurs vient d’élire son nouveau
Président. Son comité directeur a désigné M. Guillaume Fournier Favre pour remplacer Pierre
Hardouin.
Directeur Général de Kone France, Guillaume Fournier Favre succède à Pierre Hardouin, Vice-Président
Service Otis Europe, dont le mandat avait été placé sous le signe de la mobilité verticale au service de la ville
de demain, accessible, durable, connectée et intergénérationnelle(1).

© Alban Wyters

Pour Guillaume Fournier Favre : « Notre profession est étroitement liée à l’aménagement et à l’avenir des
villes, et nous sommes aussi un acteur engagé à la fois sur la mobilité innovante (en matière de sécurité,
d’accessibilité et d’économies d’énergie) et dans le ‘bien vieillir’ (pour répondre aux besoins en équipements
des seniors pour leur maintien à domicile).».
« Cet engagement va continuer d’être au cœur des actions de la Fédération, tout en permettant aux
professionnels de s’adapter aux évolutions et à la transition numérique au cours des 3 prochaines années.»,
souligne le nouveau président de la Fédération des Ascenseurs.
Âgé de 46 ans, Guillaume Fournier Favre est diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1995) et
de l’Insead (2004). Il a débuté son parcours professionnel dans le conseil chez PricewaterhouseCoopers, puis
il a réalisé une grande partie de sa carrière dans le secteur énergétique à des postes de Direction Générale
chez Johnson Controls (branche Service & Solutions Ile-de-France) et chez Carrier (activités Chauffage et
Energie Renouvelables en France). En 2013, Guillaume Fournier Favre a rejoint Kone France en tant que
Directeur des opérations province avant de prendre la direction des opérations Ile-de-France et de l'activité
‘équipements neufs’, puis il a été nommé Directeur Général en décembre 2017.
Depuis cette même date, Guillaume Fournier Favre est également membre du comité directeur de la
Fédération des Ascenseurs.

Quelques chiffres :
- L’ascenseur est le 1er moyen de transport avec 100 millions de trajets par jour en France(2)
- plus de 13 000 ascenseurs neufs installés en France en 2017 (+7,7%)
- 50% des 570 000 ascenseurs du parc français ont plus de 25 ans
- 85% des Français estiment important (pour 74% cela est même nécessaire) d’installer un ascenseur dans
les immeubles résidentiels neufs de moins de 4 étages
- 47% des Français voient en l’ascenseur la solution la plus utile pour rester le plus longtemps possible dans
leur logement.
Sources :
www.ascenseurs.fr/notre-federation/les-chiffres-cles/
www.ascenseurs.fr/actualites/barometre-ipsos-2017-francais-lascenseur-decouvrez-resultats-de-lenquete/

(1) Pour télécharger le manifeste ‘La mobilité verticale au service de la ville de demain’, cliquer ici.
(2) Estimation de la Fédération des Ascenseurs

A propos de la Fédération des Ascenseurs
La Fédération des Ascenseurs représente 90% du secteur et regroupe plus de 130 entreprises composées de PME et
groupes répartis sur l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires de 2,30 milliards d’euros en 2017, elle regroupe
plus de 16 600 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 engagés 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.
www.ascenseurs.fr
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