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Responsabilité légale :

Dénomination sociale :

Téléphone :
Portable :

Site Internet :
E-mail :

Responsable technique :Allianz 54786584

Registre du commerce ou répertoire des métiers :

Assurance Responsabilité Civile :

Situation fiscale et sociale :

EI

RC RM

A  jour au 31/12/2014

799 826 938
7120B

20/01/2014

0

Numéro caisse de congés payés :

Date de création :
Forme juridique :

Capital :

Numéro Siren :
Code NACE :

Certificat Validité du

au

Situation administrative et juridique

Classification
Effectif moyen Tranche de classification Chiffre d'affaires H.T. Tranche de classification

Globale

Partielle (dans l'activité)

Qualification 8711
Mise en place d'un système de mesures et réalisation des mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments

1 EFF1 5 458 CA1

1 EFF1 5 458 CA1

de la perméabilité à l'air  
de l'enveloppe des bâtiments 

Numéro

Edité le 19/05/2015
Mesurage

Code Date 
d'attribution (*) Date d'échéance Liste des implantations visées

Dénomination commerciale :

8711 11/06/2014 10/06/2018 Etablissement siège

Compétences spécifiquesOpérateur(s) de mesures autorisé(s) pour tout type de bâtiments

Date d'autorisationDate de validation de la 
formationNomPrénom Mention 

Bâtiments Collectifs 
Mention 

Bâtiments Tertiaires 

Frédéric 11/06/201423/12/2013PI
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4

L'entreprise identifiée ci-dessus a été évaluée et jugée conforme aux exigences du référentiel pour l'attribution et le suivi de la qualification d'entreprise pour la 
réalisation des mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments par les opérateurs de mesures autorisés listés sur le présent certificat. 
En conséquence de quoi, il lui est délivré le présent certificat. 

(*) ou du plus récent renouvellement

Alain MAUGARD

Le Président de Qualibat
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Le Président de la commission

Christophe ACHTE
QUALIBAT (association loi 1901) 55, avenue Kléber 75784 Paris cedex 16 - www.qualibat.com 1/1


