
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ



CONCEPTION PRODUCTION LIVRAISON



La CMAlifts est née en janvier 2001 d’une idée ambitieuse des frères Giulio et Gaetano Caputo, avec une mission 
centrée sur le modèle d’une industrie au cœur artisanal, productrice d’ascenseurs, de plates-formes élévatrices et de 
monte-charges à usage civil et industriel, attentive au client, à la qualité des produits, à la sécurité du personnel et à la 
protection de l’environnement.Vingt ans plus tard, CMAlifts est aujourd’hui leader en Italie dans l’industrie du transport 
vertical en opérant dans le plein respect des normes inhérentes aux systèmes de gestion pour la santé et la sécurité 
au travail ayant acquis la certification ISO 45001:2018, en plus de la norme ISO 9001 pour le système de management 
de la qualité et de la norme ISO 14001 pour le système de management environnemental.En outre, les plates-formes 
élévatrices, électrique FEBO et hydraulique Mercury, sont équipées de l’Attestation d’Examen CE de Type et le travail des 
éléments structuraux en acier est équipé du Certificat de Conformité du Contrôle De Production en Usine.

Au fil des ans, la taille du marché sur lequel dirige l’entreprise a augmenté au point de nécessiter une capacité de 
production adaptée à la demande. Cette expansion s’est récemment concrétisée par l’inauguration du très moderne 
siège où chaque aspect du travail trouve son espace.
Pour répondre aux demandes croissantes, CMAlifts est représentée sur le territoire national italien, ainsi qu’à l’étranger, 
avec ses propres bureaux de représentation. En outre, CMAlifts prévoit actuellement un nouveau programme de 
croissance, dans lequel le travail artisanal sera bientôt accompagné par la précision et la vitesse des machines et des 
robots supplémentaires de l’industrie 4.0.

L’augmentation constante des commandes provenant du marché étranger est le résultat d’une participation continue 
aux salons sectorielles internationales. Aujourd’hui, CMAlifts a des clients en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie.
Artisane au cœur et à l’esprit de ses ouvriers, CMAlifts est une industrie qui offre des systèmes hi-tech en mettant au 
centre de l’attention le rapport avec les personnes, pour lequel les solutions sont façonnées avec les clients avec une 
méthode de travail qui distingue chaque phase: gestion des commandes, conception, production et livraison sur le 
chantier avec ses propres moyens de transport.

Siège CMAlifts, Corato (BA) – Italie

CMA, NOUS



NOS BUREAUX DE REPRÉSENTATION

Milan

Bureau de représentation
Via A. Manzoni, 37
20019 - Settimo Milanese (MI) - Italie
Tél. +39 02 87159009
commerciale4@CMAlifts.com

Algérie

C.M.A. ASCENSEUR ALGERIE
El Hachemi Aliane
Cité Fatma N’ssourmar N ° 3 A3
Dar El beida, 16000 Alger - Algérie
Tél. +213 550 629724
Téléphone Portable + 39 348 6380201
vente-algerie@CMAlifts.com

Rome

Bureau de représentation
Via della Rustica, 131
00155 - Rome - Italie
TEL. +39 06 92959935
commerciale2@CMAlifts.com

Palerme

Bureau de représentation
Passaggio dell’airone, 10
90040 - Isola delle Femmine (PA) - Italie
Tél. +39091 5556983
commerciale3@CMAlifts.com

Pologne

Bureau de représentation
M. Michal Lis
Ul. Klimasa 29/1
50-515 - Breslavia - Pologne
Téléphone portable +48 512 559447
cmapolska@cmalifts.com

Sénégal

Bureau de représentation
Route de l’aéroport n. 285
Dakar Yoff- Sénégal
Téléphone portable + 39335 5824606
monaldi.massimiliano@gmail.com

CMAlifts est présente sur le territoire national italien, avec ses 
propres bureaux de représentation, à Rome, Palerme et Settimo 
Milanese, ainsi qu’à l’étranger, en Algérie, en Pologne et au 
Sénégal.



CMAlifts, LE MARCHÉ
CMAlifts est une entreprise internationale qui opère sur les différents continents à travers un réseau d’agents, 
de clients ou de distributeurs. Le développement urbain croissant génère la nécessité d’une verticalisation 
des villes de plus en plus sophistiquée en termes de sécurité et de durabilité environnementale. En Europe, la 
nouvelle directive sur les ascenseurs en matière de sécurité a régénéré un marché où la technologie de pointe 
de CMAlifts joue un rôle clé dans les modernisations. La société est désormais projetée au marché global en 
satisfaisant pleinement la demande d’un produit de qualité et esthétique supérieures, projeté sur mesure avec 
le client.

L’EUROPE
• Italie
• Albanie
• L’Autriche
• République de Saint-Marin
• Croatie
• France
• Allemagne
• Malte
• Moldavie
• Monténégro
• Pologne
• Royaume-Uni
• Slovénie
• Suisse

AFRIQUE
• Algérie
• Sénégal
• Egypte

ASIE
• Arabie Saoudite
• Emirats Arabes Unis
• Liban
• Qatar
• Singapour

OCÉANIE
• Australie



Le marché de référence de CMAlifts est le 
monde entier. L’augmentation constante des 
commandes en provenance du marché étranger 
est certainement le résultat d’une participation 
continue aux salons internationaux.Aux rendez-
vous milanais de Lift Expo et Italiaeleva, ils se 
sont ajoutés avec le temps ceux internationaux : 
Interlift à Augsburg, Batimatec à Alger, Euro Lift à 
Kielce et Elevator Show à Dubai.

CMAlifts est fière d’être le chef de file de 
CMA&Partners, un groupe d’entreprises italiennes 
du secteur des ascenseurs en partenariat dans le 
but de proposer sur le marché international des 
installations complètes Made-in-Italy. Visiter notre 
stand, par conséquent, il signifie échanger des 
idées gagnantes avec un groupe de professionnels 
italiens d’épaisseur internationale.

LES SALONS



LE PERSONNEL, LA FORCE



Le secret du succès de notre entreprise est dans le 
teamwork, où le professionnalisme et les solutions 
modernes sont mélangées à l’inspiration de chaque main-
d’œuvre.
CMAlifts est une entreprise de dimension industrielle 
qui conserve un cœur d’artisan dont le produit est conçu 
selon des exigences spécifiques au niveau international. 
La société est leader dans la conception, la production 
et l’assemblage d’installations complètes sur mesure. 
L’entreprise est dotée des plus importantes certifications 
en matière de charpenterie métallique, management, 
sécurité au travail et environnement.
Le quartier général de la CMAlifts est situé à Corato, dans 
les Pouilles, et il renferme et coordonne plusieurs bureaux 
répartis en Italie et à l’étranger.
Le siège central est le point de référence administratif, 
productif, commercial et logistique de l’entreprise. Ici, 
une équipe de professionnels est constamment à l’œuvre 
pour offrir des réponses et des solutions aux clients et aux 
fournisseurs du monde entier.
La haute compétence de nos concepteurs nous permet de 
concevoir des solutions fiables et sûres, technologiquement 
avancées et de grand impact esthétique pour chaque 
demande de transport vertical. Les choix d’entreprise 
visent à une croissance professionnelle en créant des 
tendances et une culture industrielles au niveau mondial.

1 - co-c.e.o. (directeur général)

2 - centre de traitement des données

3 - bureau commercial en italie

4 - bureau commercial à l’étranger

5 - bureau de recherche et développement

6 - bureau technique

7 - bureau des achats

8 - bureau responsable de production

9 - bureau de la logistique

10 - bureau d’administration

11 - bureau de certification

12 - bureau après-vente

13 - bureau des systèmes de gestion

14 - réception

15 - hall

16 - salle de réunion
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La phase de production commence par la conception du 
produit ou de l’installation et elle utilise des logiciels CAD 3D 
de dernière génération. Le design est envoyé à la production 
où, grâce à l’aide de machines modernes proches des concepts 
de l’industrie moderne 4.0, il devient réalité. À ce stade, 
l’expérience et la compétence de nos artisans nous permettent 
de compléter la réalisation du produit en le rendant prêt pour 
la livraison.
Nous réussissons ainsi à réaliser de l’installation résidentielle la 
plus personnalisée aux installations standard les plus simples, 
en passant par des solutions plus complexes telles que les 
rénovations de bâtiments ou les installations destinées aux 
activités productives.

1 - Service d’achats

2 - Département de coupe

3 - Département de poinçonnage

4 - Département de pliage

5 - Service d’assemblage
des structures métalliques

6 - Service d’assemblage des arcades

7 - Département des étriers

8 - Service de coupe de guide

9 - Service d’assemblage de cadres et portes

10 - Service de montage des portes manuelles

11 - Service de montage des cabines

12 - Service d’assemblage
de plafonds et plates-formes

13 - Département de peinture

14 - Département d’emballage

15 - Aperçu de la production

16 - Entrepôt de produits finis

17 - Salle de chargement des 
chariots élévateurs

18 - Zone de chargement
déchargement des marchandises
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LA GAMME 
DE PRODUITS 

CMAlifts

Les installations CMAlifts sont le résultat de notre expertise technique, de notre expérience 
de construction et de notre assemblage. Des éléments qui nous permettent d’offrir un 
produit fini complet et fiable.

LES PRODUITS CMAlifts

PROJETS

STRUCTURE MÉTALLIQUE
(INTERNES, EXTERNES ET SLIM)

MACHINES
(GEARLESS ET GEARED)

PIÈCES ÉLECTRIQUES

GROUPES 
HYDRAULIQUES

AUTOMATISMES
(OPÉRATEURS ET SUSPENSIONS)

PORTES
BATTANTES

PORTES
À SOUFFLET

INSTALLATIONS 
COMPLÈTES

MÉCANIQUE
(PLATEFORMES 

HYDRAULIQUES,
MRL ET ÉLECTRIQUES)

CADRES,
CHAMBRANLES

ET PORTES

CABINES

PRODUITS CMAlifts
PRODUITS PARTENAIRES

ARMOIRES



LA STRATÉGIE DU TRAVAIL 
D’ÉQUIPE
La stratégie du travail, mise en place au sein de la CMAlifts, elle repose sur le principe que 
le travail d’équipe, visant à la réalisation des objectifs de l’entreprise, elle est bénéfique 
pour chaque professionnel, parce que nous pensons que le Teamwork est le carburant qui 
permet à une entreprise d’atteindre des résultats extraordinaires.



CMAlifts conçoit, fabrique et assemble des ascenseurs, des plates-formes 
élévatrices et des monte-charges à usage civil et industriel. En particulier, 
elle s’occupe de la conception et de la production de structures métalliques, 
mécaniques, cabines, ainsi que d’assemblage d’installations complètes, 
entièrement réalisées sur mesure avec une large gamme de matériaux, finitions 
et couleurs au choix du client. Un des points forts de notre entreprise est la grande 
personnalisation des produits offerts.
L’entreprise, conformément aux réglementations en vigueur en matière de travail 
et de santé, elle utilise uniquement des matériaux et des composants conformes 
aux directives européennes, provenant de fournisseurs certifiés.

LES PRODUITS, 
LES CRÉATIONS



CMAlifts est en mesure de fournir:

Structures métalliques pour gaine des ascenseurs 
conformes aux réglementations en vigueur, même 
dans la version slim pour les espaces réduits; 
indiqués aussi pour les bâtiments existants de 
valeur historique artistique.
Les structures métalliques sont réalisés en tôle 
d’acier ou en tôle d’acier galvanisée à chaud 
et disponibles pour intérieur et extérieur ainsi 
que pour installation dans des environnements 
difficiles tels que les zones côtières et toujours 
peints avec coloration RAL ou fer micacé.

Rembourrage en:

• TÔLE VERNIE
• TÔLE PLASTIFIÉE
• INOX
• ISOLÉ
• CRISTAL 
(clair, bronze, fumé, blanc,  Stopsol et autres)

STRUCTURES MÉTALLIQUES 
EXTERNES ET INTERNES



• Structures métalliques pour intérieur et extérieur (RAL, 
INOX)
Standard, SLIM pour les espaces réduits, avec cristaux externes 
et vis de reliure.
Remplissage en tôle vernie, plastifiée, acier inox, en isolation, 
cristal et sur demande.

• Systèmes hydrauliques EN 81.2 – EN 81.20/50
Structure en chaise, portée jusqu’à 2400 kg
Configurations : tir direct central - tir latéral direct - tir en taille 
2:1

• Système à contrepoids économe en énergie
Tir en taille 2:1, portée jusqu’à 375 kg et 230 V monophasé, 
jusqu’à 900 kg et 400 V triphasé

• Systèmes électriques traditionnels EN 81.1 - EN 81.20/50
Structure en selle, portée jusqu’à 2000 kg et vitesse. Jusqu’à 2,5 
m/s
Configurations : tir direct - tir en taille 2:1 avec renvoi en haut 
ou en bas - Support pour treuil

• Systèmes électriques MRL EN 81.1 - EN 81.20 / 50
Tir direct, structure en chaise Pegaso NARROW distance entre 
les guides 440 mm (portée jusqu’à 320 kg et vitesse. nominale 1 
m/s)
Tir direct, structure en chaise Pegaso 1:1 (portée jusqu’à 630 kg 
et vitesse. nominale 1 m/s)
Tir en taille, structure en chaise Pegaso 2:1 (portée jusqu’à 1250 
kg et vitesse. nominale 1 m/s)
Tir en taille, structure en selle Pegaso DUE (portée jusqu’à 2000 
kg et vitesse. nominale 2 m/s)

• Systèmes EN 81.21. cuvette (Fosse) réduite - hauteur sous-
dalle réduite
Systèmes hydrauliques : fosse minimum 200* mm et hauteur 
sous-dalle minimum 2400* mm (portée jusqu’à 2000 kg)
Systèmes électriques traditionnelles : fosse minimum 350* mm
Systèmes électriques MRL : fosse minimum 250* mm, hauteur 
sous-dalle minimum 2400* mm et portée jusqu’à 800 kg

• Directive sur les machines de l’usine 2006/42 / CE
-Mercury : plate-forme hydraulique (portée jusqu’à 1000 kg et vitesse 
0,15 m/s – vitesse. max 0,3 m/s NON CERTIFIÉ)
-Febo : plate-forme électrique MRL (portée jusqu’à 400 kg et 0,5 kW et 
vitesse. 0,15 m/s – vitesse. 0,3 m/s NON CERTIFIÉ).

• Kit de restructuration
Kit Simplex: destiné à la modernisation d’anciens systèmes électriques
Cabine Piuma: la cabine légère, avec panneaux en aluminium, dim 
800x1200 avec porte POIDS 160 kg

• Plantes pour gaines étroites
-«Ponte Oleo», hydraulique avec structure externe 790 mm
-”Ponte elettrico MRL”, électrique avec structure externe 760 mm
-Hydraulique “distance entre les guides 400”, pour gaines à structure 
extérieure 660 mm
-”MRL Pegaso Narrow”, pour gaines à structure extérieure 690 mm
-”MRL Pegaso Ultraslim” avec pack mécanique 235 mm
-”FTR1 Slim” Hydraulique avec pack mécanique de 180 mm

• Installations spéciales
- Ascenseurs panoramiques
- Ascenseurs à usage alimentaire (acier AISI 316L)
- Ascenseurs à usage public USTIF (métros, gares)
- Ascenseurs de secours et de lutte contre l’incendie (D.M. ( décret 
ministériel ) 15/09/2005),
- Ascenseurs anti-incendie (EN 81.72)

Cabines standard - personnalisées - panoramiques - façonnées- légères 
- cadres - chambranles- portes palières (aveugles, revêtues, en cristal 
encadrés et plein verre)

LISTE DE PRODUITS
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* L’altitude indiquée est variable en fonction des spécifications de l’installation (type, vitesse et portée).
N. B : POUR TOUT AUTRE BESOIN, CMALIFTS SERA HEUREUSE D’ÉVALUER LA FAISABILITÉ TECHNIQUE.
N. B : TOUTES LES INSTALLATIONS PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES SELON EN 81.70 - D.M. 236/89 (LOI 13) 

ET AVEC ALIMENTATION 230 VOLTS MONOPHASÉS



QUALITÉ
SUR MESURE 

100% FABRIQUÉE EN ITALIE



PRODUCTION

L’innovation en CMAlifts est pilotée par une vision d’entreprise dans laquelle les 
spécifications des clients, les compétences du Bureau Technique, l’inspiration de la 
main-d’œuvre et la conformité aux réglementations de l’industrie sont en symbiose 
pour garantir des produits de haute qualité et une fiabilité totale tout en respectant 
l’environnement. Tout cela est parfaitement intégré dans une politique plus large de 
durabilité environnementale dans laquelle CMAlifts utilise des panneaux solaires et 
des machines de dernière génération, fonctionnant en totale conformité avec les 
politiques de protection de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICE CLIENT

Nos clients peuvent compter sur un service client efficace qui utilise un CRM (Customer 
Relationship Management) moderne.
En outre, CMAlifts offre à ses clients, grâce à l’accès à la zone réservée du site cmalifts.
com, la possibilité de contrôler l’avancement des commandes, de télécharger des 
certificats, des projets et des rapports techniques relatifs aux installations et aux 
charpentes métalliques.

LOGISTIQUE

En plus des phases de conception, de production et d’assemblage, la logistique de 
CMAlifts occupe le rôle fondamental de s’assurer que les marchandises soient livrées 
avec ponctualité absolue et précision au niveau international. CMAlifts dispose d’une 
flotte de véhicules articulés, camions et motrices équipés de hayon hydraulique. Le 
système logistique intégré de CMAlifts part de l’approvisionnement en matières 
premières et il se termine avec la livraison sur le chantier de l’installation complète.

CONFIEZ VOS CHOIX À CMALIFTS



SALLE D’EXPOSITION



CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES

CMAlifts a toujours été très attentive à l’informatisation et à l’automatisation 
des processus d’entreprise, donc elle s’est dotée d’un Centre Traitement de 
Données composé d’experts informatiques qui s’occupent d’implémenter et de 
maintenir des systèmes matériels et logiciels.
La gestion des activités de production dans CMAlifts se fait à travers un 
système ERP (Enterprise Resource Planning) de dernière génération capable 
de coordonner au mieux les phases d’approvisionnement, de production et de 
livraison. Enfin, le CED assure également le portail web cmalifts.com en mettant 
à jour les contenus relatifs aux produits, services et actualités.



SOLIDARITÉ



CMAlifts est engagée à soutenir des projets visant à rendre 
des sourires aux associés de Gouttes dans l’Océan et d’A.F.D.A. 
(Association des Familles Enfants Handicapés). CMAlifts croit 
fermement à la valeur éducative du sport, surtout jeune, et est 
fière de parrainer les associations sportives Karate Ryugi et The 

Den of Tigers, l’ASD Basketball Ruvo de Pouilles et le football 
local. De plus, CMAlifts a rejoint le projet World Community 
Grid et elle soutient la recherche scientifique en mettant à 
disposition ses ressources de calcul inutilisées, afin de soutenir 
des projets liés aux questions humanitaires, à la santé et à 
l’environnement.

LE SOCIAL, LE SPORT



 

CMAlifts est une entreprise certifiée ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 et avec le 
marquage CE des structures métalliques selon EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 avec FPC 
1370-CPR-1419. 

 

 

Caputo Marco

Domina Claudia

LES RESPONSABILITÉS, LES CERTIFICATIONS

doct.

Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 
con FPC-1370-CPR-1419

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Quatela Leonardo

Direction Générale
CMAlifts

Chef de services
Prév. Et protec. (RSPP)

Responsable
Les systèmes de gestion

Responsable Sécurité des 
travailleurs (RLS)

Bureau technique
Conception

de recherche
et développement

Administration
et comptabilité

Centre de traitement
des données (CED)

Certifications
du produit

Achats

Production Logistique

Bureau commercial 



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

Gestion des expéditions
logistica@CMAlifts.com

Service des achats
acquisti@CMAlifts.com

Demander des devis
vendite@CMAlifts.com

Centre de traitement des données
informatico@CMAlifts.com

info@CMAlifts.com

Associés
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