
La New Carlsberg Foundation est 
située dans la cour de l’ancienne 
brasserie sur Brolæggerstræde, où J. 
C. Jacobsen et son fils Carl sont nés et 
où se trouvait la première brasserie 
Carlsberg. 

À l’automne 2016, Stepless a été contac-
tée par ELGAARD Architecture, à qui on 
avait demandé de rénover et de moder-
niser le siège social de la New Carlsberg 
Foundation situé sur Brolæggerstræde, à 
Copenhague.

Le cabinet d’architecture a chargé Ste-
pless de concevoir une solution élégante 
et discrète comprenant une plate-forme 
élévatrice adaptée au bâtiment historique 
et à la cour avoisinante. En plus d’offrir 
une solution d’accessibilité aux visiteurs 
à mobilité réduite, l’objectif premier de 
cette solution était de faciliter le déplace-
ment des sculptures depuis la rue jusqu’à 
l’intérieur du bâtiment.

Harrie Knaap, gardien de la New Carlsberg 
Foundation ayant initié l’installation de la 
plate-forme élévatrice, a déclaré : « Ste-
pless est le seul fournisseur sur le marché à 

offrir des solutions optimales comprenant 
des plates-formes élévatrices spécialement 
adaptées et répondant à des normes 
rigoureuses en matière de sécurité, d’uti-
lisation et d’intégration au sein de notre 
cour aménagée et préservée. Grâce à la 
plate-forme élévatrice de Stepless, il est à 
présent possible de déplacer les sculptures 
depuis la rue vers des endroits provisoires 
situés à tous les étages de notre bâtiment. 
Le partenariat conclu entre Stepless et la 
New Carlsberg Foundation a été un réel 
succès et je recommande Stepless non 
seulement pour la solution fournie mais 
aussi et surtout pour l’excellent service et 
la tranquillité d’esprit qu’elle nous a offerts 
tout au long du projet. Les quelques pro-
blèmes rencontrés lors du projet ont été 
résolus avec élégance par les talentueux 
techniciens installateurs de Stepless, qui 
méritent d’être félicités pour leur attitude 
particulièrement agréable. »

À la suite de l’installation de la plate-
forme élévatrice, la New Carlsberg Foun-
dation a commandé auprès de Stepless 
une autre solution d’accessibilité, destinée 
cette fois aux appartements des cher-
cheurs de la Foundation.

Stepless offre une solution d’accessibilité 
à la New Carlsberg Foundation


