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OFFRE DE SERVICE 

 

EURL INTERLIFT est une entreprise d’ascenseur qui représente le 

fabricant ORONA 100% EUROPEENE, Nos service bénéficiant de 

nombreuses années d’expériences cumulées à travers son équipe qui 

entretien aujourd'hui plusieurs ascenseurs électriques et hydrauliques. 

Nous mettons à votre disposition nos compétences techniques pour vous 

apporter la meilleure réponse possible à vos besoins, et vous garantir une 

solution sûre et confortable et assure à tous un accès facile aux immeubles 

et d’habitations, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. 

Notre expérience dans le domaine nous permet de vous proposer des 

produits et des services adaptés à toutes les technologies, et a toutes les 

marques. 

Nous sommes investis dans la création dans plusieurs emplois locaux. 

Notre activité : 

Une maîtrise de tous les métiers : Entretien, Dépannage, Modernisation, 

Montage d’appareils neufs et service après-vente avec disponibilité des 

pièces de rechange. 

Nous proposons une approche responsable après un diagnostic partagé avec 

notre client, comme pour notre offre de modernisation, nous présentons des 

solutions techniques et économiques personnalisées. 

A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bons termes 

toute opération que vous choisiriez éventuellement de nous confier. 

Pour plus d'informations contacter nous. 

Au : eurl.interlift@gmail.com         

 ou bien au téléphone : +213 559 43 32 34 /+213 550 68 43 91 
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Notre entreprise prendra ensuite rapidement contact avec vous pour étudier 

précisément vos besoins et vous faire parvenir offre de contrat répondant à 

vos attentes. 

Nous demeurons à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire. 

Nos références et projets en cours de réalisation sur le territoire national (en Algérie)  

 Aadl Ascenseur Electrique, Fourniture et Pose (Bab Ezzouar) 

 Aadl Ascenseur Electrique, Fourniture et Pose (Bertouta) 

 Aouadi Monte-Charge (Eucalyptus) 

 Amri Promotion Ascenseur Electrique (Dellys, Boumerdes) 

 Benhamidi Monte-Charge (Oran) 

 Boudjemâa Ascenseur Electrique, Fourniture et pose (Bordj El Kiffan)  

 CBMI Fourniture et Pose (Dar El Beida) 

 Cosider Construction Fourniture et Pose Pièces de rechange (Ouled 

Fayet) 

 CBMI Contrat d’entretien annuel (Dar El Beida) 

 Comité Olympique Et Sportif Algérien (Alger-Centre)  

 Coopérative Thala Ascenseur (Tizi-Ouzou) 

 Groupe Industrielle Goumidi Monte-Charge (Blida) 

 Hôtel Khaled Ascenseur Electrique (Bab Ezzouar) 

 Hôtel El Forssane Fourniture et Pose (Baraki) 

 Hôtel Hadja Latifa Ascenseur Electrique (Oran) 

 Hôtel Al Moudayna Ascenseur Electrique (Béjaia) 

 Hôtel El Forssane Contrat d’entretien annuel (Baraki) 

 Hôtel Raouf Fourniture et pose (Staouali) 

 Particulier Home Lift Fourniture et pose (Oued Essouf) 

 Promoteur El Hadj Cherif Fourniture et Pose (Chlef)  

 Promoteur Manssef Bey Fourniture et Pose (Soug Ahras) 

 Promotion Immobilière Eurl Laspi Ascenseur Electrique, Fourniture et 

pose (Boufarik) 
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 Residence Boustane El Metidja Ascenseur Electrique, Fournitures et 

pose (Boufarik) 

 Traucouia Ascenseur Electrique (Tipaza) 

 Snc Bousekine Ascenseur Electrique (Boufarik) 

 Snc Rezki et Associes Global Lift Fourniture (Béjaia) 

 Sarl Promotion immobilière le beau séjour Ascenseur Electrique, 

Fourniture et pose (Draria, Dely Ibrahim, Bouira) 

 ART Promotion Fournitures et pose (Boumerdes)  

 IRIDJ Fournitures et pose (Béjaia) 

 SARL Clinique le beau fraisier Fournitures et pose (Tipaza) 

 EURL MSBAT Fournitures et pose (Birtouta) 

 Appart-Hôtel Benabdellah Khalida Fournitures et pose (Maghnia) 

 Gendarmerie Fournitures et pose (Cheraga) Fournitures et pose 

 CEVITAL Fournitures et pose (Bir Mourad Raïs) 

 BELLOUZ PROMOPTION Fourniture et Pose (Boumerdes) 

 

 

 

 

Cordialement, 
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