
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ



CONCEPTION FABRICATION LIVRAISON



CMAlifts naît le 3 Janvier 2001 d’une idée ambitieuse et clairvoyante des frères Giulio et Gaetano Caputo. Ils avaient 
imaginé, avec un esprit pionnier, une société entièrement dédiée au client, qui met l’accent sur la qualité de ses produits.

C’est à travers cette formule simple que CMAlifts est devenue une société leader dans la conception, la fabrication et 
l’assemblage d’élévateurs et monte-charges à usage privé et industriel. 
La taille et le marché, dans lequel CMAlifts opère, ont augmentés de façon exponentielle, au fil des années, si bien 
qu’elle a eu besoin d’un projet d’expansion, qui a été réalisé en 2016 avec l’inauguration d’un nouveau siège futuriste, 
équipé d’instruments de haute technologie. Depuis 2010, CMAlifts a également coupé le ruban de nouveaux bureaux: 
à Rome, Palerme ainsi qu’une structure commerciale stratégique à Settimo Milanese. Présence constante des plus 
importants salons du secteur, le secret de CMAlifts est dans la force du groupe. Il s’agit d’une entreprise qui a gardé un 
savoir-faire artisanal en combinant les solutions high-tech plus futuristes à l’inventivité de ses employés.

CMAlifts croit dans la centralité des personnes. Pour cette raison, nos solutions sont modelées autour des besoins des 
clients. CMAlifts est une véritable méthode de travail, qui caractérise toutes les phases allant de la conception à la 
production, en passant par la gestion de la commande, jusqu’à la livraison au site.  Aucun aspect n’est confié à des forces 
externes à l’entreprise (y compris la logistique). Le progrès de CMAlifts découle de la haute qualité de ses produits et de 
l’attention qu’elle porte aux besoins des clients.

CMAlifts quartier général, Corato - Italie

CMA, NOUS



BUREAUX DE VENTE

Milan

Via A. Manzoni, 37
20019 - Settimo Milanese (MI) - Italia
TEL. (+39) 02 87159009
MAIL. commerciale4@CMAlifts.com

Algérie

C.M.A. ASCENSEUR ALGERIE
Siège social:
Cité Fatma N’ssourmar N°3 A3
Dar El beida, 16000 Alger. - Algerie
El Hachemi Aliane
MOB. (+39) 3486380201 - TEL. (+213) 550629724
MAIL. vente-algerie@CMAlifts.com

Rome

Via della Rustica, 131
00155 - Roma - Italia
TEL. (+39) 06 92959935
MAIL. commerciale2@CMAlifts.com

Palerme

Passaggio dell’airone, 10
90040 - Isola delle Femmine (PA) - Italia
TEL. (+39) 091 5556983
MAIL. commerciale3@CMAlifts.com

Pologne

Bureau de Représentation Pologne - Michal Lis
Ul. Klimasa 29/1
50-515 - Wroclaw - Pologne
MOB. (+48) 512559447
MAIL. cmapolska@cmalifts.com



CMA, LE MARCHÉ
Le marché cible de CMAlifts ne connaît pas de frontières. Dans la société actuelle, la hausse 
du taux d’urbanisation impose la nécessité d’un développement vertical des villes, exigeant 
une mobilité verticale de plus en plus sophistiquée, du point de vue de la fonctionnalité et de 
la sécurité. La productivité de CMAlifts a augmentée de façon exponentielle, au fil des ans, 
pour répondre aux demandes d’un marché de plus en plus exigeant. La société est désormais 
présente sur le marché mondial et elle est en mesure de satisfaire pleinement la demande d’un 
produit de haute qualité, d’un point de vue fonctionnel, technologique et esthétique.
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Profondément enracinée dans le marché italien, 
CMAlifts est aussi protagoniste dans la zone des 
Balkans et de l’Europe du Nord.
Comme il fallait s’y attendre, les commandes de 
l’étranger se sont multipliées aussi grâce à une 
présence plus répandue dans les salons du secteur.
En 2010, CMAlifts a fait ses débuts dans un salon 
italien, “Lift 2010”. Depuis cette année, le stand 
orange de la société des Pouilles est de plus en plus 

présent dans les événements les plus importants 
du secteur, pour rencontrer un nombre croissant 
de clients.
Dans l’histoire de CMAlifts, le premier engagement 
à l’étranger a été en 2013 à l’Interlift d’Augsbourg, 
en Allemagne: depuis cette année, une grande 
attention a été accordée non seulement à ce 
salon, mais aussi au prestigieux Batimatec d’Alger 
et bien sûr à l’incontournable Italia Eleva.

LES SALONS



PERSONE, VALORE

LES PERSONNES, LA FORCE



1 - Directeur général

2 - Centre de traitement de données

3 - Bureau de ventes

4 - Ventes à l’étranger

5 - Recherche et Développement

6 - Bureau technique

7 - Bureau d’achats

8 - Directeur de Production

9 - Logistique

10 - Administration

11 - Certifications

12 - Après-vente

13 - Systèmes de gestion

14 - Réception

15 - Hall

16 - Salle de réunion

Le secret de CMAlifts est dans la force du groupe.  Il s’agit 
d’une entreprise qui a gardé un savoir-faire artisanal 
en combinant les solutions high-tech plus futuristes à 
l’inventivité de ses employés.
Tout cela pour concevoir un produit “sur mesure”, qui a 
reçu les certifications les plus importantes du secteur, en 
réponse aux besoins des clients dans le monde entier.
Dans un contexte international, les choix de l’entreprise 
ont toujours visé à conjuguer les ambitions de croissance 
et le dialogue avec les tendances globales aux spécificités 
nationales et locales.
Le quartier général CMAlifts, situé à Corato, dans les 
Pouilles, englobe et coordonne l’ensemble des bureaux 
répandus sur le territoire et il est le point de référence 
commercial, administratif, technique et stratégique. Ici, 
une équipe de professionnels offre des réponses en temps 
réel à un mécanisme de production sans répit.
La décision de créer un véritable centre industriel est née 
précisément de ce principe: interaction et communication 
entre tous les acteurs de ce mécanisme important et 
complexe. Il convient de souligner tout d’abord l’importance 
du bureau de ventes, visant toujours à l’expansion vers de 
nouveaux marchés.



1 - Approvisionnement

2 - Cisailles

3 - Poinçonneuses

4 - Presse plieuses

5 - Structures métalliques

6 - Arcades

7 - Étriers

8 - Guides

9 - Câbles

10 - Cadres et Vantaux

11 - Portes manuelles

12 - Cabines
13 - Toit et partie
inférieure de la cabine
14 - Peinture

15 - Emballage

Le bureau technique est le cerveau high-tech de CMAlifts. 
C’est un service qui, grâce à l’utilisation des machines 
les plus avancées et à du personnel hautement qualifié, 
transforme les exigences des clients en projets, les 
problèmes en solutions, les urgences en livraisons. Le 
bureau d’achats est responsable de trouver les meilleures 
matières premières pour approvisionner toutes les phases 
de la production. Enfin, l’administration s’occupe de gérer 
les ressources économiques et financières.
Depuis 2010, CMAlifts a également coupé le ruban de 
nouveaux bureaux: à Rome, Palerme ainsi qu’une structure 
commerciale stratégique à Settimo Milanese. Une façon de 
créer un réseau d’affaires solide et performant en continuel 
développement, qui répond aux besoins des clients 
répandus sur tout le territoire national et à l’étranger.

16 - Panoramique Usine

17 - Entrepôt

18 - Stationnement chariots élévateurs 

19 - Chargement / Déchargement



LA FILIÈRE,
LA GAMME

Les installations CMAlifts sont le fruit de notre savoir-faire technique
ainsi que de notre expérience dans la construction et l’assemblage d’élévateurs.

Ce sont les éléments qui nous permettent d’offrir un produit complet et fiable.

LES PRODUITS CMAlifts

PRODUITS CMAlifts
PRODUITS PARTNERS

AUTOMATISMES
(OPERATEURS ET SUSPENSIONS)

PROJETS
STRUCTURES MÉTALLIQUES

(INTERNES, EXTERNES ET SLIM)

MÉCANIQUES
(PLATE-FORMES,
HYDRAULIQUES,

MRL ET ÉLECTRIQUES) GROUPES
HYDRAULIQUES

PARTIES ÉLECTRIQUES

CADRES
ET VANTAUX

PORTES
BATTANTES

 

CABINES ARMOIRES

INSTALLATIONS
COMPLÉTES

PORTES
PLIANTES

MACHINES 
(GEARLESS ET GEARED)



LA MÉTHODE, LA STRATÉGIE
La méthode de travail de CMAlifts est basée sur le professionnalisme et la fiabilité qui 
caractérisent toutes les phases allant de la conception à la production, en passant par la 
gestion de la commande, jusqu’à la livraison au site.  Aucun aspect n’est confié à des forces 
externes à l’entreprise (y compris la logistique). L’ambition et le rêve des frères Giulio et 
Gaetano Caputo ont conduit à breveter une formule, un algorithme, une méthode.



L’entreprise gère toutes les étapes du processus de production pour garantir 
des produits 100% personnalisables. Tous les instruments sont équipés 
de systèmes informatiques qui rendent chaque phase de la production 
parfaitement reliée aux délais d’exécution et aux lignes directrices 
convenues avec le client. CMAlifts est une horloge pile à l’heure.
La transformation de l’acier et toutes les étapes d’assemblage sont 
coordonnées par le Directeur de Production, Marco Caputo, qui orchestre 
les temps et veille à ce que chaque livraison soit respectée, tout en gardant 
une qualité optimale.
En plus, à CMAlifts, tous les matériaux toxiques, cancérigènes ou tout 
simplement nuisibles pour la santé, ont été interdits.
Nous croyons que la force d’une entreprise passe par l’énergie et la passion 
de ses employés.

LES PRODUITS,
LES CRÉATIONS



CMAlifts offre à ses clients:

Structures métalliques autoportantes et 
non, disponibles dans la version slim pour 
espaces réduits et pour les bâtiments 
existants de valeur historique ou artistique. 
Les structures sont disponibles en tôle 
d’acier galvanisée à chaud pour l’intérieur, 
l’extérieur et les zones côtières.

Remplissage en :
• Tôle peinte
• Tôle plastifiée
• Acier inox
• Panneaux isolants
• Verre (clair, bronze, fumé, blanc, stopsol   
etc.)

STRUCTURES MÉTALLIQUES



· Structures métalliques pour intérieur et extérieur (RAL, INOX)
  Standard, SLIM pour des espaces réduits, avec verres  
  extérieurs et vis de reliure.
  Remplissage en tôle peinte, plastifiée, acier inox, panneaux   
  isolants, verre ou sur demande.

· Installations hydrauliques EN 81.2 – EN 81.20/50
  Châssis de type sac à dos, charge jusqu’à 2400 kg
  Dans les configurations: directe central – directe latérale - 
  indirecte 2:1

· Avec contrepoids à économie d’énergie
  Action indirecte 2:1, charge jusqu’à 375 Kg et 220V monophasé, 
  jusqu’à 900 Kg et 380V triphasé

· Installations électriques traditionnelles EN 81.1 – EN 81.20/50
  Châssis de type selle, charge jusqu’à 2000 kg et vitesse
  jusqu’à 2,5 m/s.
  Dans les configurations: directe central - directe latéral - 
  indirecte 2:1 avec renvoi en haut ou en bas - Support pour treuil

· Installations électriques MRL EN 81.1 – EN 81.20/50
  Action directe, châssis de type sac à dos Pegaso NARROW deg 
  440 mm (charge jusqu’à 320 Kg et vitesse max. 1 m/s)
  Action directe, châssis de type sac à dos Pegaso 1:1
  (charge jusqu’à 630 Kg et vitesse nominale 1 m/s)
  Action indirecte, châssis de type sac à dos Pegaso 2:1
  (charge jusqu’à 1250 Kg et vitesse nominale 1 m/s)
  Action indirecte, châssis de type selle Pegaso DUE
  (charge jusqu’à 2000 Kg et vitesse nominale 2 m/s)

· Installations EN 81.21 cuvette réduite
  – hauteur sous dalle réduite
  Installations hydrauliques: cuvette min. 200* mm et hauteur 
  sous-dalle min. 2400* mm (charge jusqu’à 1250 Kg)
  Installations électriques traditionnelles: cuvette min. 350* mm
  Installations électriques MRL: cuvette min. 250* mm, hauteur   
  sous-dalle min. 2400* mm et charge jusqu’à 630 Kg

· Installations Directive Machines 2006/42/CE
  Mercury : plate-forme hydraulique (charge jusqu’à 1000 kg - 
  vitesse max. 0,15 m/s – NO CE vit. max. 0,3 m/s)
  Febo: plate-forme électrique MRL (charge jusqu’à 400 Kg
  et 0,5 kW - vitesse max. 0,15 m/s – NO CE vit. max. 0,3 m/s)

· Kit restructurations
  Kit Simplex: pour la modernisation des vieilles
  installations électriques
  Cabine Piuma: la cabine légère (160 kg) avec panneaux
  en aluminium, dim. 800x1200, complète de porte

· Installations spéciales pour gaines réduites
  Type tunnel, hydraulique avec structure externe 760 mm
  et électrique MRL avec structure externe 850 mm
  Hydraulique “DEG 400”, pour gaines avec structure
  externe 660 mm
  Electrique MRL “Pegaso Narrow”, pour gaines avec structure 
  externe 690 mm
  Electrique MRL avec une mécanique de 235 mm et 
  hydraulique avec une mécanique de 180 mm

· Installations spéciales
  Ascenseurs panoramiques
  Ascenseur pour produits alimentaires (acier AISI 316L)
  Ascenseur à usage public (métros, gares)
  Ascenseurs d’incendie et de secours (D.M. 15/09/2005)
  Ascenseurs d’incendie (EN 81.72)

Cabines standard - sur mesure - panoramiques - légères
Cadres - portes palières (aveugles, revêtues, en verre, 
avec cadre et full glass)

* Les mesures indiquées peuvent varier en fonction de l’installation 
(type, vitesse, charge).
NOTES : Toutes les installations sont disponibles conformément à 
la norme EN 81.70 - D.M. 236/89 avec une alimentation de 220V 
monophasé.
Les installations décrites ci-dessus représentent la gamme des produits 
standards. Pour tout autre besoin, la CMAlifts sera heureuse d’en 
évaluer la faisabilité technique.

LISTE DES PRODUITS
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QUALITÉ DE
HAUTE COUTURE

100% MADE IN ITALY



PRODUCTION

La CMAlifts naît comme un véritable chantier d’idées plus encore que d’ouvrages. La 
vocation à la recherche et les investissements en systèmes innovants ont toujours 
été orientés vers les clients. 
Qualité et Fiabilité, ce sont les deux piliers sur lesquels se fonde une entreprise qui 
est constamment à la recherche de l’amélioration, à travers des produits à l’avant-
garde. La phase de conception et production se base sur l’utilisation d’instruments 
CAD 3D de dernière génération et de machines modernes CNC. 
CMAlifts est également une entreprise verte, parfaitement intégrée dans 
l’environnement, engagée en première ligne dans une production écologique, 
grâce à l’utilisation de panneaux photovoltaïques, certifications 14001 et EMAS et à 
l’utilisation de matériaux recyclés.

ASSISTANCE

CMAlifts est toujours disponible pour ses clients. Les utilisateurs peuvent se servir 
d’un portail web qui offre la possibilité non seulement de suivre en temps réel les 
commandes, mais aussi de télécharger les certificats, les projets et les rapports 
techniques des installations et des structures métalliques.

LOGISTIQUE

CMAlifts réduit les distances et prend soin de tous les aspects de la livraison, en 
activant les mouvements de l’usine et des transporteurs en fonction des besoins du 
client.
CMAlifts dispose d’une flotte solide de véhicules (camions, tracteurs et camionnettes) 
pour être proche de ceux qui croient dans le projet, avec la garantie d’une livraison 
rapide et ponctuelle, grâce à un système de logistique intégrée de nouvelle 
génération. L’optimisation de la productivité d’entreprise, en fait, passe par une 
coordination efficace des phases d’approvisionnement, production et livraison, soit 
au niveau national qu’international.

NOTRE FIABILITÉ





CENTRE DE TRAITEMENT DE DONNÉES

Pour l’optimisation des activités de production CMAlifts dispose 
d’un système ERP qui assure une coordination efficace des phases 
d’approvisionnement, production et livraison.
Les relations avec les clients sont gérées par un système CRM (Customer 
Relationship Management) qui garantit des performances de premier 
choix. CMAlifts se sert également d’un centre de traitement des données 
(CTD), qui s’occupe du développement et de l’entretien des logiciels.
Le CTD est composé de développeurs de logiciels et administrateurs des 
systèmes. Les clients peuvent se servir également du portail web pour 
obtenir des informations en temps réel sur les commandes, les produits 
et les aspects techniques.
 
En particulier, ils peuvent:
-    télécharger les formulaires d’appel d’offre/commande pour tous nos 
     produits
-    suivre l’avancement des commandes
-    télécharger et consulter les certificats, les projets et les rapports
     techniques des installations et des structures métalliques.



LA SOLIDARITÉ



CMAlifts a basé son projet sur la centralité et l’importance des 
personnes. Un grand succès implique des grandes responsabi-
lités. C’est pour ça que CMAlifts, depuis des années, retourne 
cette confiance en investissant dans des projets de recherche 
visant à donner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. En 
particulier, elle soutient l’association “Gocce nell’Oceano” et 
l’A.F.F.D.A, (Association des familles d’enfants handicapés).
Non seulement, CMAlifts croit fermement dans la valeur

LE SOCIAL, LE SPORT
éducative du sport, en particulier chez les jeunes. C’est 
pour ça qu’elle sponsorise des équipes de basketball, 
football ainsi que l’association sportive de karaté, Ryugi.
Dans un contexte de responsabilité globale, CMAlifts 
participe au projet WORLD COMMUNITY GRID pour 
soutenir la recherche, en donnant les ressources de 
calcul inutilisées de ses ordinateurs pour des projets 
dans des domaines tels que la santé et l’environnement. 



 

CMAlifts est une entreprise certifiée ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 
2007, ayant le marquage CE des structures métalliques conformément à  la norme 
EN 1090-1:2009 + A1:2011 avec FPC 1370-CPR-1419.

 

Caputo Marco

Caputo Marco

Domina Claudia

LES RESPONSABILITÉS, LES CERTIFICATIONS

Direction générale 
CMA Lifts

Bureau de ventes Bureau technique
Conception, Recherche et 

Développement

Administration et
Comptabilité

Centre de traitement
des données

Certifications
du produit

Resp. Achats

Resp. Production Resp. Logistique

Resp. Sécurité et 
Santé au TravailMédecin

Resp. Service externe de 
Prévention et de Protection

Resp. Systèmes
de Gestion

dott.

Marquage CE des structures métalliques
selon la norme EN 1090-1:2009 +
A1:2011 avec FPC-1370-CPR-1419

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007



Gaetano Caputo
n.caputo@CMAlifts.com

Giulio Caputo
g.caputo@CMAlifts.com

Administration
amministrazione@CMAlifts.com

Certifications
certificazioni@CMAlifts.com

Bureau technique
tecnico@CMAlifts.com

Bureau de production
produzione@CMAlifts.com

Bureau de conception
progettazione@CMAlifts.com

Logistique
logistica@CMAlifts.com

Bureau d’achats
acquisti@CMAlifts.com

Demande de devis
vendite@CMAlifts.com

Centre de traitement des données 
informatico@CMAlifts.com

info@CMAlifts.com

Associé
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