
 

 

 
 
 

Les ascenseurs représentent un espace social intéressant où une « 

étiquette » atipique est utilisée 
- Les femmes, les personnes âgées,les petits enfants, les handicapés 

et les mères avec des enfants ont toujours la priorité d’entrer. 

- Avant d'entrer dans l'ascenseur, il faut que les passagers sorte 

d’abord de l'ascenseur 

- Il ne faut pas pelleter les portes de l'ascenseur ou tenir plus 

longtemps qu'il est nécessaire d'entrer. 

- En cas de surcharge, la dernière personne qui est entrée dans 

l'ascenseur doit en sortir.  

A l'entrée de l'ascenseur, nous saluons, les hommes prennent leurs 

chapeaux. 

- Si possible, nous nous tenons face aux autres. 

- Nous saluons toujours. 

 

 

 

Beaucoup de gens qui entrent dans l'ascenseur, appuyent sur 

la touche et reste calmement debout. Il est aussi bien de 

papoter en attendant que nous entrons dans l'ascenseur où 

tout le monde prend son / sa place. Nous agissons souvent 

gauchement en raison de la petite place. 

A l’époque, ce n’était rien d'inhabituel si quelqu'un est resté 

coincé dans l'ascenseur pendant quelques heures en attente 

d'être sauvé. Aujourd'hui, le temps d'attente est limité à 2 

heures par la loi. Notre temps moyen chez SUS est en réalité 

seulement 22 minutes. 

 

 

http://www.masterfile.com/search/en/business+people+entering+elevator
http://seesinc.com/blog/wedding-pictures-on-elevators/


 

 

 

 

Regardons l'ascenseur d’une façon différente et voir tout ce qu’il peut y 

arriver: 

 

- Dans l'ascenseur, vous pouvez rencontrer votre future 

épouse ou mari. 

- Vous pouvez parler à vos collègues; sinon vous n'avez 

pas de temps pour cela. 

- Vous pouvez améliorer les relations avec vos 
voisins. 

- Vous pouvez pratiquer « papotage » et faire de 
nouvelles connaissances. 

- Vous pouvez refaire votre maquillage, fixer vos 
vêtements et vérifiez votre coupe de cheveux dans le 

miroir. 
- Vous pouvez profiter du paix et de l'air conditionné en 

été 
- Vous pouvez effacer vos pensées et faire votre 

plan de travail quotidien dans votre tête quand vous 
êtes seul et personne ne vous dérange. 

- Vous pouvez économiser beaucoup de temps et 
d'énergie, sinon vous devez prendre les escaliers. Vous 

pouvez utiliser d'énergie et de temps supplémentaire 
pour votre productivité au travail, vos enfants ou pour 

votre temps personnel. 
 

Dvigala Sušnik – SUS  

https://www.pinterest.com/e9627/in-de-lift/

