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LA QUALITÉ DES PRESTATIONS

Otis est agréé QUALIBAT pour l’ensemble  
des prestations liées à l’activité Portes.

Otis est adhérent à la Fédération Française  
du Bâtiment et à la SNFPSA (Syndicat National 
de la Fermeture, de la Protection Solaire et 
des professions Associées).

Toutes nos installations en produit complet 
sont marquées CE (Conformité aux Normes 
Européennes) et répondent aux Normes  
en vigueur :

EN 13241-1 (porte et portail) 
EN 16005 (porte piétonne)

LES CERTIFICATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

L’ensemble des Produits et Services d’Otis 
France est certifié ISO 14001.

Otis a obtenu la note Gold dans le cadre de 
l’évaluation EcoVadis, agence spécialisée dans 
le domaine de la Responsabilité Sociale et 
Sociétale des Entreprises.

Tous nos déchets sont triés dans des 
contenants adaptés et sont collectés par des 
prestataires agréés et référencés sur un plan 
national avec un objectif de revalorisation.

Nous nous engageons à réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre principalement liés à 
notre flotte véhicule :

• en sélectionnant les véhicules  
les moins polluants 

• en optimisant les déplacements  
des techniciens

• par des formations d’éco conduite  
aux techniciens

EXCELLENCE

Otis, le choix  
de l’expérience

Un partenaire 
dédié à tous  
vos projets

24
AGENCES EN FRANCE

90 000 
PORTES SOUS CONTRAT  

DE MAINTENANCE

2 000
PORTES NEUVES  

INSTALLÉES PAR AN

  MODERNISATION

  INSTALLATION

  MAINTENANCE

  DÉPANNAGE

  RÉPARATION

Otis est le leader Mondial du transport vertical 
depuis plus de 160 ans. En 1853, Elisha Graves 
Otis inventait « le parachute », système de 
sécurité destiné à retenir les monte-charges en cas 
de rupture des câbles. L’industrie de l’ascenseur 
était créée.

Otis n’a depuis cessé de développer une véritable 
culture de service, outre des produits toujours plus 
innovants et performants. Expert dans le transport 
vertical, Otis a étendu ses services pour faciliter 
l’accès horizontal des bâtiments aux usagers et 
améliorer leur confort de déplacement en mettant 
à leur disposition toute une gamme de portes et 
portails automatiques.

Otis a développé un savoir-faire et une expertise 
dans le domaine des portes et des contrôles 
d’accès depuis plus de 30 ans.

De la porte d’entrée de votre bâtiment 
jusqu’à la porte de votre palier,  
Otis vous accompagne au quotidien.

Présent partout en France, Otis met à votre service 
des équipes techniques pour faciliter le transport 
des personnes, sécuriser et contrôler l’accès à  
vos bâtiments.
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LA SÉCURITÉ,  
NOTRE PRIORITÉ N°1

Nos équipes techniques 
veillent au quotidien à la 
sécurité des personnes 
et des biens dans vos 
bâtiments. Pour assurer 
une formation de qualité, 
Otis investit 3 000 euros 
par an et par technicien en 
équipement et en formation 
sécurité.

Cet investissement financier  
et notre investissement 
humain au quotidien 
reflètent cette notion 
fondamentale pour notre 
société à tous les niveaux 
hiérarchiques et dans tous 
les domaines.

L’ÉTHIQUE, LE SOCLE 
DE NOS VALEURS

Notre code d’éthique est 
l’expression de nos valeurs 
fondamentales et constitue  
le cadre de toute prise de 
décision.

Au quotidien au sein d’Otis 
Tous les salariés Otis sont 
formés plusieurs fois par 
an au respect des lois et 
règlements.

Auprès de nos fournisseurs 
Otis souhaite participer à 
la pérennisation du tissu 
économique local : c’est 
pourquoi l’ancrage fait partie 
de nos critères de sélection. 
Nos fournisseurs sont 
audités régulièrement.

LA QUALITÉ
de nos produits,  
de nos installations  
et de notre service.



PORTES  
PIÉTONNES 

TÉLÉCOMMANDES  
& CONTRÔLE 

D’ACCÈS

Une solution pour tout  
type de configuration

SOLUTIONS MULTIPLES

Portis vous offre toute une gamme de produits alliant 
adaptabilité, robustesse, esthétisme et confort d’utilisation 
pour la sécurité des biens et des personnes. Réparties sur tout 
le territoire national, nos équipes sont qualifiées et formées  
à la maîtrise des risques sécuritaires et sanitaires.

Notre gamme de portes 
piétonnes s’adapte à vos 
besoins pour offrir aux 
usagers des ouvertures 
silencieuses et fluides 
pour un meilleur confort. 
Qu’elle soit coulissante, 
battante, cintrée, 
tournante, étanche 
ou antipanique, vous 
trouverez la porte qui 
convient au mieux 
aux besoins de votre 
bâtiment.

Incontournable dans 
le contrôle d’accès 
personnalisé, la 
télécommande ou bip 
vous est proposée dans 
différents modèles 
programmables à usage 
privatif.
Portis vous offre 
aussi des solutions de 
gestion en temps réel 
pour l’interphonie et le 
contrôle d’accès  sans fil 
et à distance pour une 
gestion connectée.
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SOLUTIONS MULTIPLES

NOTRE BUREAU  
D’ÉTUDE SPÉCIALISÉ  
VOUS APPORTE TOUTE 
L’AIDE TECHNIQUE 
NÉCESSAIRE.

Que vos besoins soient orientés vers l’habitat 
collectif, l’industrie, le bureau, la santé ou  
encore le commerce et la grande distribution,  
nous mettons à votre disposition une gamme  
de produits variés et sur-mesure.

Nos portes de garage 
existent en trois versions : 
basculante, battante 
ou en accordéon, 
personnalisables avec 
différents types de 
revêtement. Elles sont 
toutes commandées 
à distance par des 
émetteurs ou un contrôle 
d’accès.

PORTES  
DE GARAGE

BARRIÈRES,  
PORTES  

ET PORTAILS

Portis dispose 
d’équipements extérieurs 
permettant de contrôler, 
filtrer et sécuriser l’accès 
d’un site aux piétons 
et aux véhicules, qu’il 
s’agisse de tourniquets, 
de portails automatiques, 
de barrières levantes, 
de bornes escamotables 
ou encore de « road 
blockers » (bloqueur de 
route escamotable).
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SOLUTIONS MULTIPLES

PORTES 
INDUSTRIELLES

PORTES SÉCURITÉ 
INCENDIE

Pour répondre aux 
spécificités et exigences 
des environnements 
industriels et tertiaires, 
Portis met à votre 
disposition des 
équipements techniques 
dédiés, spécialisés dans 
les portes à hautes 
caractéristiques telles 
que les portes de grande 
hauteur, les portes 
souples et sectionnelles 
ou spirales, mais aussi les 
rideaux métalliques, les 
niveleurs de quai et leurs 
sas d’étanchéité.

Indispensables à tous 
types de bâtiments, les 
dispositifs de sécurité 
incendie font partie 
de notre gamme avec 
des portes coupe-
feu coulissantes, 
battantes, autonomes ou 
centralisées. 
Les manches 
d’évacuation sont 
aussi utiles pour créer 
des dégagements de 
secours supplémentaires 
dans des bâtiments 
existants lorsque leur 
conception ne permet pas 
d’augmenter la capacité 
d’évacuation.

09

©
M

al
er

ba



UN LIVRET  
D’ENTRETIEN  

PAR PORTE 

MIS À JOUR  
PAR NOS ÉQUIPES  

À CHAQUE PASSAGE

Notre contrat de maintenance Portis by Otis comprend une base 
commune de services et de prestations obligatoires et légales (1 ou 
2 visites* par an avec vérification et contrôle des sécurités intégrant le 
remplacement des pièces de sécurité pour les lieux d’habitation).

Des options relatives à vos besoins spécifiques peuvent être adjointes.

Une gestion personnalisée eService disponible sur le web  
ou via une application sur votre smartphone :
• Accédez à l’historique des interventions

• Consultez vos contrats, accédez à toutes vos données  
via un tableau de bord simple

• Demandez une intervention d’un simple clic  
et consultez les informations en temps réel

Une veille active avec un bilan de conformité et un bilan de patrimoine :
réparation, modernisation, voire remplacement de la porte, nos équipes 
sont à votre disposition pour vous proposer la solution la mieux adaptée.

Un contrat de maintenance  
modulable dédié à votre activité

OTIS LINE  

À votre écoute 24h/24 et 7j/7 pour toute demande d’intervention.   

eOTISLINE  

eOtisLine.fr pour toute demande d’intervention et suivi en temps réel. 
Service gratuit en ligne 24h/24 et 7j/7

DES APPLICATIONS DÉDIÉES 

Nos techniciens sont équipés d’applications métier et sécurité  
sur leur smartphone garantissant fiabilité et traçabilité de nos actions  
en temps réel.

LE PLUS GRAND CENTRE EUROPEEN DE PIECES DETACHEES (EPC) 

Plateforme logistique basée à Roissy (95) avec 240 000 références.

1 visite/an pour les portes manuelles ou motorisées (Décret N° 92-333 du 31/03/1992 modifiant le Code du Travail)
2 visites/an pour les portes automatiques ou semi-automatiques (Arrêtés du 12/11/1990 et 21/12/1993)

*

PROACTIVITÉ

Une communication  
active sur site

Réactivité  
& Transparence

WINDOWS

APPLE

ANDROID

0 800 24 24 07

11

Votre équipement  
porte le N°

Votre interlocuteur

0 800 24 24 07

eOtisLine.fr
Demande d’intervention 
et suivi en temps réel

À VOTRE ÉCOUTE  
24H/24 - 7 JOURS/7
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Permettre aux hommes et aux femmes de se 
rapprocher et de se développer dans un monde plus 
grand, plus rapide et plus intelligent.

Leader mondial en matière de fabrication, d’installation 
et de maintenance d’ascenseurs, escalators et systèmes 
de transport horizontal, Otis entretient le plus grand 
parc d’équipements de son secteur (plus de 2,1 millions) 
et accompagne quotidiennement les déplacements 
de 2 milliards de personnes à travers le monde. Nous 
sommes présents sur des sites emblématiques comme 
dans les lieux de circulation essentiels au quotidien, des 
hubs de transport aux centres commerciaux en passant 
par les immeubles d’habitation – partout où les gens 
sont en mouvement.

Otis, dont le siège social est situé dans le Connecticut 
(États-Unis), s’appuie sur ses 69 000 collaborateurs, dont 
40 000 professionnels de terrain, tous déterminés à 
répondre aux besoins de nos clients et passagers dans 
plus de 200 pays et territoires à travers le monde.

En France, Otis emploie près de 5 000 collaborateurs. 
Nous sommes présents sur tout le territoire à travers 
300 directions, agences et centres de service – ainsi 
que sur 2 sites stratégiques d’envergure européenne : 
le centre de production et de modernisation de Gien 
dans le Loiret (45) et le centre de pièces détachées de 
Roissy (95).

Otis a développé un savoir-faire et une expertise dans 
le domaine des portes et des contrôles d’accès depuis 
plus de 30 ans avec Portis qui assure la maintenance, le 
dépannage, la réparation et l’installation de tous types 
de fermetures automatiques et de dispositifs de sécurité 
incendie. Portis by Otis opère sur tout le territoire grâce 
à ses équipes spécialistes.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.otis.com et suivez-nous sur LinkedIn,  
Instagram, Facebook et Twitter @OtisElevatorCo

https://www.otis.com
http://portis.fr

