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EeStairs est un expert de renommée mondiale dans la 
conception, la fabrication et l’installation d’escaliers sur 
mesure. Nous nous efforçons de créer des escaliers de 
déclaration pour les clients les plus exigeants dans les 
magasins et les secteurs tertiaires, publics et privés.

Nos capacités internes inégalées nous permettent 
d’atteindre le plus haut niveau d’artisanat, de contrôle 
qualité et d’efficacité tout au long du processus d’un  
projet. Nous promettons cela, que ce soit un escalier,  
un garde-corps ou une main courante sur mesure ou  
bien une solution d’escalier gain de place.

La collaboration et le respect mutuel sont la clé du 
succès de tout projet et nous collaborons avec vous 
dès le départ pour obtenir le meilleur résultat, en 
aidant souvent à trouver des solutions simples à des 
problèmes complexes. Travaillant régulièrement avec 
les meilleurs cabinets d’architectes et sous-traitants du 
monde, nous comprenons, conservons et soutenons 
l’intention de conception de nos clients, en maximisant 
les systèmes dans les limites des budgets disponibles.

EeStairs s’engage à investir dans des logiciels, des 
technologies, des méthodologies et des équipements 
pour faciliter la production, assurer la précision et 
explorer de nouvelles approches pour la conception 
d’escaliers. Cela a donné lieu à des innovations, telles 
que EeSoffitTM - un système de sous face sans fissure 
pour les escaliers hélicoïdaux et 1m2TM - un escalier  
peu encombrant avec une emprise d’un mètre carré.

Depuis le siège aux Pays-Bas et avec des bureaux ainsi 
que des sites de production en Europe, en Amérique du 
Nord, en Afrique et en Asie, nous réalisons des projets 
d’escaliers extraordinaires dans le monde entier.

Cornelis van Vlastuin
Creative Director
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EeStairs + ART QAD
Poincare, Paris [FR]
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EeStairs + Rappange & Partners + DIS Studio
Van Gaal, Amsterdam [NL]
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EeStairs + Stewart Seaton Arquitecto 
Quinta do Lago, Algarve [PT]
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EeStairs + Peter Marino
Long Island, New York [US]
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EeStairs + Concrete 
CitizenM, Rotterdam [NL] & New York [US]
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EeStairs + Zaha Hadid Architects 
Havenhuis, Antwerp [BE]
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EeStairs + Maas Architecten 
Vreugdenhil, Nijkerk [NL]
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EeStairs + ART QAD
Tilsitt, Paris [FR]
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EeStairs + Giorgio Armani 
Armani, Amsterdam [NL]
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EeStairs + LBrands
Victoria’s Secret, New York [US]
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EeStairs + SimpsonHaugh Architects 
Queen Elisabeth Hall, Antwerp [BE]
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EeStairs + AL_A
V&A Museum, London [UK]
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EeStairs + Robert G. Sinclair Architecture
Aspen, Colorado [US]
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1m2TM by EeStairs®

1m2TM Escalier Gain de Place 
Installé, à ce jour, dans plus de 30 pays dans le monde.
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Ee Worldwide
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Siège
Pays-Bas & Export

EeStairs Nederland bv
+31 342 405700
nl@eestairs.com

Royaume-Uni EeStairs UK Ltd
+44 5603 750 880
uk@eestairs.com

USA & Canada EeStairs America Inc.
+1 (226) 381 0111
info@eestairs.com

Belgique EeStairs BE
+32 15 79 12 20
be@eestairs.com

France - Monaco - 
Suisse   

EeStairs FR
+33 4 69 12 60 80
fr@eestairs.com

Moyen-Orient EeStairs ME
+31 342 405700
me@eestairs.com

Chine EeStairs CHN
+86 135 8653 7314
chn@eestairs.com

Partenaires sous License

Afrique du Sud Steel Studio
+27 (0)10 040 3720
info@steelstudio.co.za

    Bureau      Projet
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