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Schindler poursuit son activité et reste à vos côtés 

18/03/2020 

 

Chère Cliente, cher Client, gestionnaire d’immeubles 

 

Depuis le début de la crise engendrée par le COVID-19, nous continuons à faire le maximum pour 

assurer nos activités de maintenance, de dépannage et de réparation sur l’ensemble de vos as-

censeurs et escaliers mécaniques. 

 

Nous avons d’ailleurs reçu confirmation de la part du Ministère du Logement que notre métier est 

nécessaire au « maintien du service aux habitants ». Cela nous permettra de circuler et d’opérer 

librement afin de maintenir nos prestations de service. 

 

Concrètement, cela signifie que nos techniciens, équipés des moyens de protection sanitaires 

adéquats, pourront continuer de travailler en priorité sur les sites sensibles et les bâtiments d’ha-

bitation. 

 

Par ailleurs, nos équipes de maintenance sont épaulées par nos équipes support en télétravail, 

en particulier le Schindler Télécontrôle (STC). La disponibilité et l’acheminement des pièces de 

rechange n’est pas perturbée à ce jour. 

 

Si vous rencontrez des difficultés sur un site ou si vous souhaitez préciser certaines modalités 

d’intervention, ou pour toute autre question, nous vous invitons à contacter au plus vite votre con-

tact privilégié Schindler, ou à appeler notre call-center, le Schindler Télé Contrôle (STC) joignable 

au 09 69 365 366, 24h/24 et 7j/7. 

 

Notre cellule de gestion de crise restera active tout au long de cette période pour prendre les 

décisions appropriées, et garantir l’application des nouvelles procédures sanitaires en vigueur 

comme les gestes barrières. 

 

Nous restons à votre entière disposition et tenons à vous faire part de notre grande solidarité en 

cette période si particulière. 

 

Bien cordialement, 

 

Francesco Rinaldi 

Directeur des Installation Existantes 

 


