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KONE en un 
coup d’œil

KONE EN BREF – EN UN COUP D’ŒIL

> 60.000
collaborateurs

> 150
pays

> 550.000
clients dans le monde entier

Nos ascenseurs consomment
90 % moins d’énergie que
dans les années 1990.

90%

Nos unités d’entreprise et 
de R&D, toutes les grandes 
unités de production et 32 
succursales sont certifiées 
ISO 14001. Trois sites de 
production KONE sont 
certifiés ISO 50001.

ISO

A LIST

2021
CLIMATE

KONE transporte

> 1 MRD.
de personnes par jour

1,5 MIO.
de maintenances 
d‘installations

Taux de disponibilité de tous les systèmes 
en maintenance : supérieur à

99 % 

~ 80.000 
visites de maintenance par jour

Modèles d’ascenseurs de 
classe d’effi cacité énergétique 
A selon ISO 25745 et 8 modèles 
d’escaliers mécaniques A+++

Option climatiquement  
neutre pour les ascenseurs 
KONE classe DX

Le plus grand choix de 
déclarations environnementales 
de produits sécurisées en 
externe, conformément à la 
norme EN 15804

23

Chiffre d‘affaires mondial

10,9
milliards d‘euros en 2022

cotée en bourse depuis

1967
 au NASDAQ d’Helsinki

Méga-tendance : l’urbanisation 

 . Chaque jour, 200 000 personnes  
emménagent dans les villes.

 . En 2050, environ 70 % des gens  
vivront en ville.

Fondation: 1910
Mission:  
Notre mission est d’améliorer
la mobilité dans les villes

Vision :
Nous offrons la meilleure expérience 
People Flow®.



Un groupe mondial  
présent au niveau local

KONE en  
région  
DACH*

KONE EN BREF – CHIFFRES, DONNÉES, FAITS

 . KONE s‘engage pleinement dans le 
développement durable

 . Objectif de neutralité carbone totale  
d’ici 2030

 . Renforcer la diversité et l’inclusion

 . Les femmes occuperont 35 % des 
postes de direction en 2030

 . Siège du groupe à Helsinki, Finlande

 . Sur place dans plus de 60 pays

 . En collaboration avec des commerçants 
agréés dans près de 80 pays

Sur place En collaboration avec des commerçants agréés
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 . D: Hanovre

 . A: Vienne

 . CH: Brüttisellen

Plus de 50 sites

Ascenseurs et escaliers  
mécaniques

Solutions digitales de  
mobilité et de maintenance

* DACH = Allemagne (D), Autriche (A) & Suisse (CH)



KONE (Suisse) AG 
Ascenseurs · Escaliers mécaniques 
 
Chemin des Roseaux 2 
Case postale 367  
1951 Sion 
Suisse 
 
Téléphone 027 305 35 00 
 
www.kone.ch 
 
NUMÉRO D’URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258

La présente publication a été conçue à des fins uniquement informatives et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design ou la 
spécification des produits. Toutes les déclarations contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède 
aucune garantie de manière explicite ou écrite, ni aucun engagement sur les caractéristiques. Elle ne contient aucune déclaration sur la propriété 
d’emploi à certaines fins. Des divergences existent entre le produit et sa représentation. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People 
Flow®, KONE UltraRope® et KONE NanoSpace™ sont des marques déposées de KONE Corporation. Droits d’auteur © KONE Corporation. KO
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Plus d’un milliard de personnes utilisent quo tidienne
ment les solutions KONE ! De fait, notre mission 
consiste à améliorer sans cesse la mobilité 
dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure 
expérience de déplacement aux utilisateurs 
de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et 
portes automatiques. Nous misons pour cela 
sur des solutions numériques con nec tées qui 
garantissent la fluidité des flux de personnes et 
de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu’un 
confort inégalé. Notre plateforme numérique dans 
le cloud est unique en son genre. Son interface 
permet de connecter les produits, applications et 
services de KONE, de ses partenaires et de tiers. 
Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes 
en phase avec les villes modernes qui s’adaptent 
facilement aux nouveaux besoins de nos 
utilisateurs et de nos clients. Notre engagement 
envers nos clients se ressent dans chacune des 
solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire 
fiable et innovant tout au long du cycle de vie du 
bâtiment. Aujourd’hui et demain. 


