Construction • Rénovation

on ne devrait
jamais choisir
un artisan
au hasard
M. Bricard

M. Lartigo

M. Joly

mettez toutes
les chances
de votre côté
avec qualibat

La garantie
de choisir un artisan
reconnu pour ses
compétences et 
son professionnalisme.

un signe de compétence
et de fiabilité
Deux mots-clés pour bien sélectionner une entreprise !
Un projet de travaux, en neuf comme en rénovation, est une décision importante et relève
d’investissements affectifs et financiers conséquents. QUALIBAT met gratuitement à votre
disposition la liste des entreprises qualifiées et certifiées travaillant avec les particuliers
sur le site travaux.qualibat.com .

qualibat vous aide
à faire le bon choix
Vous recherchez des professionnels qualifiés pour mener à bien
tous vos projets en neuf comme en rénovation ?
Ne cherchez plus : pour que votre projet soit réalisé dans les meilleures conditions,
faites confiance aux entreprises QUALIBAT®.

Un engagement
• Vous souhaitez valoriser

votre patrimoine ?
• Réaliser des économies
d’énergie ?
• Faire un geste pour la
planète...
•Tout en bénéficiant des aides
et des subventions de l’état ?
Les entreprises QUALIBAT® qui disposent d’une qualification « Reconnu Grenelle
Environnement », s’engagent à réduire vos consommations d’énergie en vous
conseillant sur vos travaux d’isolation, de couverture, de chauffage, etc. De plus,
chaque entreprise qualifiée dans le domaine des énergies renouvelables (solaire,
photovoltaïque, géothermie...) ou de l’efficacité énergétique peut vous fournir :
• Des informations sur l’intérêt technique des travaux à réaliser.
• Des indications sur leurs possibilités de financement.

durable
Besoin d’assistance, de conseils ?
QUALIBAT reste à votre écoute et vous accompagne en mettant à votre disposition une rubrique
« contact », pour poser vos questions et trouver l’interlocuteur adéquat en toutes circonstances.
Vous pourrez également apporter vos appréciations sur les entreprises QUALIBAT® : qualité des
travaux réalisés, respect des délais, tenue du chantier... En cas de difficulté, QUALIBAT assure
la médiation nécessaire entre les entreprises et leurs clients.

Des entreprises
responsables
Les entreprises QUALIBAT® garantissent par écrit leur engagement
vis-à-vis des règles de conduite :
•Le respect des règles techniques en vigueur (normes, DTU, agréments,
avis techniques, règles professionnelles et règles de l’art).
•La responsabilité des matériaux et des matériels fournis et qui entrent
dans la constitution des ouvrages et des installations réalisées.
•Des obligations en matière de sécurité, d’hygiène et de protection
de la santé.

une recherche simple
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Précisez votre projet de travaux
Ciblez au mieux vos besoins : à partir de mots-clés, par type
de travaux ou par métier. L’interface de recherche simplifiée
est faite pour vous !
Elle vous guidera dans la définition de votre avant-projet,
pour déterminer au mieux les corps de métiers concernés
et préparer votre recherche d’entreprises.
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Sélectionnez le
professionnel
correspondant
à vos attentes
D’un clic, et en fonction du métier concerné, accédez directement
à la zone géographique de votre choix pour trouver le spécialiste
le plus proche de chez vous. Pour faire votre sélection,
vous disposez d’une fiche regroupant les principales informations sur l’entreprise
validées par QUALIBAT. Vous pouvez également consulter son certificat, document
officiel attestant de ses moyens, de ses assurances et des métiers qui lui sont reconnus
par QUALIBAT.

et rapide
3 Contactez

l’ artisan ou
l’entrepreneur
Entrez directement en contact
avec votre entreprise QUALIBAT®
par téléphone, par e-mail,
ou déposez une demande de devis
avec un descriptif succinct
de votre projet.

Fiches pratiques
Toutes les informations
techniques, juridiques
et fiscales à portée de main :
permis de construire, aides
financières, diagnostics,
autorisations de travaux,
énergie, isolation...
Tous les mois, de nouvelles
fiches à consulter !

travaux.qualibat.com
4 Des entreprises

qualifiées et des
conseils pour
réussir au mieux
vos projets

Foire aux
questions

Posez vos questions
et profitez de l’aide
en ligne : des spécialistes
vous informent et vous
donnent des conseils
pour préparer et réussir
tous vos projets de travaux,
petits ou grands !

travaux.qualibat.com
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Pour en savoir plus,
connectez-vous 24h/24 sur

