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Plus de 110 ans de métier



KONE aujourd’hui
 KONE est un acteur majeur de l’industrie des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et portes 
automatiques. Nous faisons des villes des lieux où il 
fait bon vivre. 

 Nous apportons de la valeur à nos clients, à chaque 
étape du cycle de vie du bâtiment.

 Nous offrons des solutions innovantes et durables en 
équipements neufs, nous assurons la sécurité et la 
disponibilité des équipements en service et proposons 
des solutions de modernisation pour les bâtiments 
existants.

 Fondé en 1910 en Finlande

 Plus de 60 000 collaborateurs 

 Plus de 500 000 clients

 Chiffre d’affaires : 10 milliards d’euros en 2019

 Coté au NASDAQ d’Helsinki depuis 1967



KONE en France
 KONE France fournit des solutions d’ascenseurs, 

d’escaliers mécaniques, de portes automatiques, et de 
systèmes intégrés de gestion des équipements et des 
services de maintenance et de  modernisation tout au 
long du cycle de vie des bâtiments. 

 Nous contribuons à améliorer la mobilité dans les villes, 
bâtiments et espaces publiques.

 # 1 en installation et maintenance de portes 
automatiques

 # 2 en solutions et services pour les ascenseurs
 En France depuis 1971
 Plus de 3 000 personnes
 + 100 agences et centres d’entretien de proximité
 Centre de Contact Clients KONE en France, Nice, 

disponible 24/7 



NOS ACTIVITÉS

Équipement Neuf
Des solutions de pointe pour tous 
les types de bâtiments. 
Notre portefeuille de produits 
polyvalent comprend une large 
gamme de produits innovants, 
notamment des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques, des trottoirs 
roulants, des portes automatiques 
de bâtiments, des systèmes de 
surveillance, de contrôle d'accès et 
de destination.



NOS ACTIVITÉS

Services
Nous sommes à la tête du secteur des 
services de maintenance avancés pour 
les ascenseurs, les escaliers 
mécaniques, les trottoirs roulants et les 
portes automatiques des bâtiments. 
Nous veillons à ce que les équipements 
de nos clients fonctionnent de manière 
fiable et sûre.

Nos services de modernisation aident 
les clients à déterminer quand et 
comment mettre à niveau les 
équipements pour assurer un 
fonctionnement optimal pendant toute 
leur durée de vie et pour maximiser le 
retour sur investissement des clients.
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KONE a une large couverture mondiale : nous avons nos 
propres opérations dans plus de 60 pays

Coal Valley

Hyvinkää

Essen

Kunshan

Allen

Chennai

Torreón

Helsinki

Cadrezzate
Pero

Ùsti nad Labem

Nanxun (GiantKONE)

Site mondial de R&D
Sites de production

Siège social

KONE collabore avec des distributeurs 
agréés dans près de 100 pays

KONE est présent

Veenendaal

Motala



Ventes (MEUR)

2x

Ascenseurs et 
escaliers 

mécaniques en 
service (’000 units)

2x

Collaborateurs

2x

EBIT (MEUR)

2x

Une forte croissance sur ces dix dernières années
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2008

4,603

9,982

2019 2019

~ 60,000

2008

32,544 558

2008

1,237*

2019

> 1,300

20192008

709

* Adjusted EBIT



> 500 unités
livrées

> 1.3 million
d’unités

en service

> 600
commandes
enregistrées

~ 70,000
visites de

maintenance
~ 500,000

clients

Opérations dans
> 60 pays

Nous déplaçons
> 1 milliard 

de personnes 
par jour

Une journée typique chez KONE



11

Le marché des équipements neufs a connu une légère 
croissance en 2018

Marché des nouveaux ascenseurs
et escaliers mécaniques ~0,9 million 
d'unités

La part de marché de KONE est 
d'environ 20%.

3% 

6%

8%
3%

63%

19%

EMEA

Chine

Autre

Asie du Sud-Est, Inde
Et Australie

Amérique du Sud

Amérique du Nord

Basé sur l'estimation de KONE. Les chiffres ont été arrondis.
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Les marchés des services ont continué à croître en 2018

Ascenseurs et escaliers 
mécaniques en service
(plus de ~16 millions 
d'unités)

8%

7%

3%

36%

39%

EMEA

Chine

Asie du Sud-Est, Inde
Et Australie

Amérique du Sud

Amérique du Nord

Basé sur l'estimation de KONE. Les chiffres ont été arrondis.

8%

Autre



Ventes par activité, 2019, % Ventes par marché, 2019, %
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Répartition des ventes 2019

1-12/2018 chiffres entre parenthèses. Les chiffres des graphiques sont arrondis et correspondent aux taux de change historiques.

53%
(53%)

32%
(33%)

15%
(14%)

39%
(38%)

41%
(42%)

21%
(20%)

Equipement neuf

Modernisation

Maintenance

Asie-Pacifique

EMEA (Europe, Moyent Orient, Afrique

Amériques



Collaborateurs par marché, 2019, % Collaborateurs par métier, 2019, %
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Une majorité de nos collaborateurs sur le terrain tous les 
jours

39%
(40%)

13%
(13%)

48%
(47%)

EMEA Americas Asia-Pacific

59%
(58%)

25%
(25%)

7%
(8%)

9%
(9%)

 Maintenance &
Modernisation

 Production
 Administration, IT, R&D

 Vente & 
Installation 
équipement neuf
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Résultats financiers 2019

1-12/2019 1-12/2018 Change Comparable 
change

Commandes reçues MEUR 8,399.8 7,797.0 7.7 % 5.9 %

Carnet de commandes MEUR 8,051.5 7,950.7 1.3 % -0.6 %

Chiffre d’affaires MEUR 9,981.8 9,070.7 10.0 % 8.2 %

Résultat d’exploitation (EBIT) MEUR 1,192.5 1,042.4 14.4 %

Résultat d’exploitation (EBIT) % 11.9 11.5

EBIT ajusté MEUR 1,237.4 1,112.1 11.3 %

EBIT ajusté marge % 12.4 12.3

Marge brute d’exploitation
(avant frais financiers et impôts) MEUR 1,549.6 1,150.1



Les macrotendances
qui guident notre
industrie



Deux macrotendances
impactent notre
environnement de business

URBANISATION 
L’urbanisation continue soutient, sur le long
terme, le potentiel de croissance des
besoins en équipements neufs, services de
maintenance et de modernisation.

MUTATIONS TECHNOLOGIQUES
Les nouvelles technologies nous offrent
une belle opportunité d’apprendre de
nouvelles méthodes de travail et de servir
nos clients et nos utilisateurs de manière
plus intelligentes et enthousiastes.



Update this text based on 
Urban Journey figure?
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Chez KONE, nous répondons à de nombreux besoins 
pour une vie plus intelligente

Habitat 
vertical 

abordable
et accessible

Niveau de vie et 
de confort
améliorés

Développement
des bâtiments

intelligents

Sécurité, 
fiabilité, 

infrastructure
efficace

Eco-
efficience et 

développement
durable

Bien-être
et bonheur
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Qu'est-ce que cela 
signifie pour nos 

clients ?
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Notre façon de vivre, de travailler et de nous déplacer 
change
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Les besoins et les attentes de nos clients changent 
fondamentalement

CHANGEMENT D’USAGES 
DANS LES BÂTIMENTS FACILITÉ ET COMMODITÉ DURABILITÉ
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Notre mission, vision 
et stratégie



Chez KONE, notre 
mission est d’améliorer 
la mobilité dans les 
villes
Nous comprenons les déplacements des 
personnes au sein et entre les bâtiments, et 
les rendons sûrs, aisés et fiables.

Nous faisons des villes des lieux où il fait bon 
vivre.

NOTRE MISSION



KONE offre la 
meilleure expérience 
de déplacement 
(People Flow®)
Nous proposons Facilité, Efficacité et 
Expériences aux utilisateurs et aux clients, 
tout au long du cycle de vie des bâtiments.

NOTRE VISION
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COMMENT GAGNER AVEC NOS CLIENTS : NOS QUATRE WAYS TO WIN

Comment donnons-nous vie à notre stratégie ?

Véritable état d’esprit de 
Service
S'engager à délivrer ce qui 
est important pour les 
clients et les collègues

Solutions et services
centrés sur le client
Comprendre de manière 
pertinente les besoins des 
clients et offrir des solutions 
et services flexibles qui 
profitent aux clients et 
utilisateurs

Innovation collaborative
et nouvelles compétences
Apprendre et attirer de 
nouvelles compétences, et 
co-créer avec nos clients et 
partenaires

Intelligence et rapidité 
d’exécution
Augmenter la vitesse et 
travailler plus intelligemment 
en se concentrant sur les 
activités à valeur ajoutée 
pour les clients

KONE Way
Notre manière commune 
d’implémenter nos Ways to 
Win et de diriger nos activités



Notre culture



Sécurité

Nous voulons que tous nos
collaborateurs, utilisateurs
de nos équipements, et 
partenaires, rentrent chez 
eux en toute sécurité tous
les jours.



Qualité

Notre ambition est d’offrir
une haute et constante
qualité pour que les 
déplacements des 
personnes soient pratiques, 
fiables et en toute sécurité.
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Enchanter le Client
Le succès de nos clients est notre objectif. Nous travaillons pour eux et avec eux pour identifier et fournir
des solutions qui dépassent leurs attentes. Nous restons à leurs côtés tout au long du cycle de vie de nos
produits et services et nous assurons la sécurité des utlisateurs finaux et de nos équipes.

Energie de se Renouveler
Nous sommes motivés par l’amélioration continue. Nous anticipons, adaptons aux changements et 
recherchons en permanence des manières de travailler plus intelligemment. Nous sommes ouverts aux 
nouvelles idées.

Passion de la Performance
Nous tenons nos promesses. Nous développons de nouvelles idées jusqu’à leur réalisation de manière
rapide et avec une obsession de qualité pour nos clients. Nous relevons les défis et sommes fiers de notre
attitude “peut faire”. 

Gagner Ensemble
Nous ne pouvons gagner qu’en travaillant ensemble. Nous encourageons la collaboration et partageons
les informations et les idées. Nous avons confiance et sommes respectueux les uns des autres et 
reconnaissons les bonnes performances. Nos comportements sont portés par un niveau d’éthique très
élevée.

Nos valeurs nous guident au quotidien dans notre travail



Nos solutions et services 
innovants



Un leader de 
l'innovation
 Plus de 3000 brevets relatifs

aux ascenseurs et escaliers
mécaniques

 Une collaboration avec des 
clients, partenaires clés, 
universités reconnues et 
centres de recherche

 En 2018, Forbes a classé 
KONE parmi les entreprises les 
plus innovantes au monde 
(#59) 



Nous faisons des villes des lieux où il fait bon vivre.



Qu’est ce que le People Flow?

Durée de 
transport réduit

Direction claire
et partage 
d’information
efficace

Pas de croisement
de flux

Navigation sans 
effort

Accès rapide et 
sécurisé

Pas d’attente

Peu de goulots
d’étranglement

Data des 
performances en
temps réel

Comment sont les flux de déplacement des personnes au sein des immeubles modernes ?

Sécurité
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EQUIPMENT
for new buildings

MAINTENANCE & 
MODERNIZATION
for existing buildings

ADVANCED PEOPLE 
FLOW SOLUTIONS
for smarter buildings

DESTINATION     ACCESS    INFOTAINMENT  MONITORING

Notre vision est d’offrir la meilleure experience de déplacement (People Flow® experience)

PEOPLE FLOW PLANNING 
AND CONSULTING
Data & insights for better 
performing buildings

ANALYSIS       DESIGN       PLANNING   RECOMMENDATION  SIMULATION
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Nos produits et services créent de la valeur pour nos 
clients

KONE Care™ Ascenseurs gamme
KONE DX

KONE Services connectés
24/7 KONE Residential Flow



Des informations à portée de main de nos clients avec 
KONE Care



KONE DX
Une première mondiale : une gamme
d’ascenseurs digitaux et connectés, 
qui permettent des services de 
masse personnalisables pour faciliter
la vie  de clients et des utilisateurs.

La gamme KONE DX rend les trajets 
en ascenseur plus conviviaux, plus 
agréables et plus durables, 
répondant ainsi aux besoins 
changeants des infrastructures, des 
bâtiments et des services pour les 
années à venir.



Maintenance predictive
KONE Services 
connectés 24/7
Si quelque chose devait se 
produire, nous le saurons déjà 
grâce à nos nouveaux services 
intelligents pour ascenseurs.
Avec les datas provenant
directement de votre équipement, 
nous pouvons anticiper les besoins
en maintenance. Votre ascenseur
sera plus fiable et sécurisé, les 
réparations réalisées plus 
rapidement et la communication 
complètement transparente.



Rentrer chez soi les 
mains dans les poches 
avec KONE 
Residential FLOW
Avec KONE Residential Flow, 
rentrer chez soi devient simple, 
tous les jours, à chaque fois que 
vous entrez ou sortez de votre
immeuble. Ne cherchez plus vos
clés et ne manquez plus vos
livraisons !
Rendez votre quotidien simple 
et confortable en rendant votre
immeuble plus intelligent.



KONE MonoSpace®

Ascenseur sans local de machinerie

KONE NanoSpace™ 
Solution de modernisation pour ascenseurs

KONE UltraRope™  
Technologie de traction pour immeuble de 
grande hauteur

KONE EcoMod™
Solution de modernisation pour escaliers 
mécaniques

KONE JumpLift
Ascenseur de chantier

KONE MonoSpace® et MiniSpace®

Nouvelle génération d’ascenseurs
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EXEMPLES

Des innovations qui impactent notre industrie

KONE Services connectés 24/7

KONE Residential Flow solution pour le 
Smart Building

La gamme KONE DX change la donne grâce
à ses acenseurs avec connectivité intégrée



Soutenir la 
croissance durable 
des villes



Rendre nos villes
encore plus durables
Les villes occupent environ 2% 
des territoires mais consomment
75% de l’énergie et produisent
80% des gaz à effet de serre
générés par les hommes.
Nous devons améliorer la qualité
de vie tout en réduisant la 
consommation et l’utilisation de 
l’énergie, du transport et des 
ressources.



Vers l’excellence
environmentale
• KONE est la seule entreprise 

d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques à 
figurer sur la prestigieuse "A List" du CDP 
pour le changement climatique; ce qui 
démontre les actions de l'entreprise pour 
réduire les émissions, atténuer les risques 
climatiques et développer une économie à 
faible émission de carbone. 

• Annoncé en 2020, nous avons également 
été reconnus comme l'une des entreprises 
les plus durables au monde par Corporate
Knights Inc. qui nous a classé au 32ème 
rang de son classement 2020 parmi 100 
entreprises les plus durables au monde.



La durabilité chez KONE
Une décennie de réalisations



La digitalisation et 
notre approche



La rupture technologique est 
partout autour de nous et le 

changement s'accélère
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Nous investissons pour digitaliser l’ensemble de nos
activités dans le futur

CONNECTER LES 
EQUIPEMENTS

Connecter plus de 1 million 
d’unités au cloud

CONNECTER LES EMPLOYES
Développer la collaboration et 

l’efficacité de nos équipes et de nos
nouveaux outils en mobilité

CONNECTER LES CLIENTS
Faire croître la valeur du business de 

nos clients grâce à une meilleure
communication et productivité

CONNECTER LES UTILSATEURS
De Nouvelles experiences 
personnalisées pour les 

utlisateurs des immeubles 
commerciaux et résidentiels



De nouveaux services grâce à la connectivité pour nos
clients et utilisateurs

KONE digital platform

Partenaires
et clients

Applications Building
systems

Solutions pour 
locataires et 
utilisateurs

Solutions pour les 
gestionnaires
d’immeuble
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Nous sommes leader dans les services basés sur l'API, 
comme les bâtiments deviennent plus intelligents

API Appel d’ascenseur
En implémentant la fonction 
d'appel d'ascenseur, vous 
offrez des fonctionnalités à 
votre application pour 
l'utilisateur final.

API Information
Intégrez des informations 
telles que les ordres de 
service, les appels de service, 
les réparations, etc. dans 
votre propre système de 
gestion des biens ou des 
bâtiments.

API Robot de service
Intégrer des robots 
autonomes (par exemple, 
des robots de nettoyage, des 
robots de livraison, des 
robots de sécurité) aux 
ascenseurs.

API Etat de l’équipement
Obtenez des informations 
détaillées sur l'état de 
fonctionnement des 
équipements et l'état de 
service et intégrez-les dans 
le système d'exploitation de 
votre propre bâtiment.

VALEUR : DE NOUVELLES EXPERIENCES DE PEOPLE FLOW 
AVEC DES SOLUTIONS PARTENAIRES INNOVANTES

VALEUR : OPTIMISATION DES COÛTS GRÂCE A DES SOLUTIONS 
DE FACILITY MANAGEMENT INTEGREES POUR LES CLIENTS 
GRANDS COMPTES
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Un écosystème plus large qui commence à apporter des 
résultats

Le « Savioke Relay » livre des 
articles dans les chambres d'hôtel, 

et plusieurs installations KONE dans 
le monde

Blindsquare: l’application de 
navigation pour les aveugles et les 

malvoyants, intégratée avec 
l'équipement KONE

KONE Residential Flow pour faciliter 
l'accès aux bâtiments, la gestion 

des visiteurs et la gestion 
d’information



Gamme d'ascenseurs KONE DX avec connectivité API intégrée

Les partenaires de l'écosystème KONE

PLATEFORME DIGITALE KONE



Références
emblématiques dans
le monde



Bloomberg

LONDRES, UK

Le nouveau siège européen de 
Bloomberg occupe tout un bloc 
d’immeubles à Londres. Ses 18 
ascenseurs en verre sont comme des 
fenêtres sur l’intérieur du bâtiment. Ils
sont un pièce maîtresse de 
collaboration sur le design. Il est classé
parmi les bâtiments les plus à la pointe 
en matière de développement durable 
dans le monde. 



Copenhagen Metro –
M3 Cityringen

Copenhague, Danemark

Se déplacer à Copenhague est devenu 
plus intelligent et plus durable. 122 
millions de voyages devraient être 
effectués sur la nouvelle ligne de métro 
M3 Cityringen cette année. Les 
Services Connectés 24/7 de KONE 
permettront aux gens de se déplacer en 
douceur et en toute sécurité dans les 
17 stations de métro.
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Tribunal de Paris

PARIS, FRANCE

Design de Renzo Piano, le très
lumineux Tribunal de Paris qui 
rassemble plusieurs entités judiciaires, 
est un bâtiment chef d’oeuvre en
matière de consommation d’énergie. 
Des Solutions telles que l’ascenseur
panoramique, unique en son genre, et 
les ascenseurs de haute sécurité pour 
les détenus, permettent un 
déplacement fluide et en toute sécurité
au sein des bâtiments.

Photo: Raphaël de Bengy



Stubai Glacier
TYROL, AUTRICHE

L'installation d'escaliers mécaniques à 
flanc de montagne, à des hauteurs 
pouvant atteindre 2 900 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, n'est pas une tâche 
facile.

Ajoutez à cela le blizzard occasionnel, les 
températures inférieures à zéro et environ 
un million de visiteurs en chaussures de 
ski chaque année et vous avez une tâche 
à accomplir pour le robuste KONE 
TransitMaster™ 120 - avec quelques 
modifications personnalisées.



37 Golden Square

LONDRES, UK

Technologie Smart home, facilité
d’usage et confort sont essentiels
quand il s’agit d’habitation de luxe 
dans le Coeur du quartier Soho de 
Londres.

Remplacement complet et intégration
de nouvelles technologies apportent
des bénéfices essentiels et offrent
aux residents du 37 Golden Square, 
le future dès aujourd’hui. 

#KONE Residential Flow



Kunming Changshui Airport 

KUNMING, CHINA

In 2017, traffic at China’s fourth largest
airport, Kunming Changshui Airport, rose
from 37 million passengers to 45 million.

With the help of KONE 24/7 Connected
Services the airport can serve rising
passenger volumes with its existing
escalators, elevators and autowalks. 

Kunming Changshui Airport 
KUNMING, CHINE

L'aéroport de Kunming Changshui est 
une importante plaque tournante pour 
les liaisons entre la Chine et l'Asie du 
Sud-Est. Conçu à l'origine pour accueillir 
37 millions de voyageurs par an, il en a 
desservi 45 millions en 2017. 

La fluidité des déplacements est 
essentielle car le volume de passagers 
du quatrième plus grand aéroport de 
Chine continue d'augmenter. La solution 
Services connectés 24/7 de KONE aide 
l'équipe de maintenance à garder en 
service continu l'équipement.



Tour Jeddah
JEDDAH, ARABIE SAOUDITE
Dépassant le kilomètre de haut 
lors de son achèvement en 2018, 
la Tour Jeddah sera la tour la plus 
haute dans le monde.
Equipée de la technologie KONE 
UltraRope.
Intégrant l’ascenseur double ponts
le plus rapide au monde voyageant
à plus de 10 m/s.
Au total, KONE fournira 57 
ascenseurs et 8 escaliers
mécaniques pour ce projet.



Notre mission est 
d'améliorer la mobilité 
dans les villes
Votre voyage commence ici
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