
Jusqu’à 400 €
de remise

sur l’achat et
l’installation de votre 

monte-escalier*

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

VOUS RECHERCHEZ
UNE CHAISE 
MONTE-ESCALIERS ?

Profitez d’un crédit d’impôt de 25 %** 
avant fin 2020 et d’une TVA 5,5 %, 
il existe aussi des aides supplémentaires pour 
les personnes âgées ou atteintes d’un handicap.

NOUS SOMMES MOBILES !

Rapidité, flexibilité, disponibilité, une équipe de 
professionnels à votre service en Drôme-Ardèche.

150, rue Marcel Astier l ZA La Plaine
07130 Soyons
contact@elevateur-sema.fr

Tél. 04 75 77 12 49
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Nous sommes
une entreprise familiale

Ardèchoise !

Retrouvez toutes nos réalisations sur

www.elevateur-sema.fr

04 75 77 12 49



SÉMA vous propose différents modèles de chaises 
monte-escaliers pour conserver l’accessibilité et votre 
autonomie dans votre habitation.

Une solution pratique nécessitant peu de travaux 
d’installation et s’adaptant facilement à tous types 
d’escalier et de lieux.

Que votre escalier soit droit ou tournant, sur un ou 
plusieurs niveaux, en intérieur ou extérieur, SÉMA 
étudie l’installation et vous conseille sur le meilleur 
modèle en fonction de vos besoins quotidiens.

CHAISES MONTE-ESCALIERS

SEMA vous conseille sur la solution
d’accessibilité pour tous types d’escaliers

PLUS DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE

Au service de nos clients particuliers 
ou professionnels.

Certification fiable et objective sur 
les compétences des professionnels 

du bâtiment engagés dans une 
démarche qualité.

UN PRIX  
JUSTE

Fixe, transparent et justifié défini en 
fonction du type de l’installation et 

de la configuration du lieu.

GARANTIE  
2 ANS

Tous nos produits ont  
une garantie constructeur  

de 2 ans.

UNE ENTREPRISE
LOCALE

Basée en Ardèche  
à Soyons, vous pouvez visiter 

notre show room. 

N’attendez pas, contactez-nous pour connaître les solutions possibles chez vous 04 75 77 12 49 

Crédit d’impôt de 25 %**

et TVA à 5,5 % 

** Données à titre informatif et sans engagement de notre part. Pour connaître vos droits de crédits d’impôts, renseignez-vous dans votre centre des impôts ou sur internet www.service-public.fr.

Il existe aussi des aides supplémentaires pour 
les personnes âgées ou atteintes d’un handicap.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

* Offre exceptionnelle pour toute commande 
passée entre le 18/02/2019 et le 18/03/2019 :

• Une remise de 400 € TTC pour l’achat et 
l’installation d’une chaise monte-escalier 
tournant double rail modèle «Curve» de la 
marque Platinum.

• Une remise de 200 € TTC pour l’achat et 
l’installation d’une chaise monte-escalier droit 
modèle «Horizon Plus» de la marque Platinum.

Jusqu’à 400 €
de remise

sur l’achat et l’installation
de votre monte-escalier*

OFFRE
EXCEPTIONNELLE


