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QUALIBAT, premier organisme de qualification des entreprises du bâtiment, et HOMLY YOU,
marque de service du groupe Saint Gobain, annoncent un partenariat visant à proposer aux
particuliers les meilleurs professionnels pour leur projet de rénovation.
L’organisme de qualification des entreprises du bâtiment QUALIBAT et la marque de service du groupe
Saint-Gobain, HOMLY YOU ont conclu un partenariat offrant à tous les particuliers, au travers de la
plateforme HOMLY-YOU.com, le bénéfice d’une mise en relation avec des professionnels dotés de
qualifications et certifications délivrées par QUALIBAT.
Réaliser des travaux dans les meilleures conditions, cela suppose, pour un particulier, de pouvoir
compter sur des entreprises à la fois compétentes et soucieuses de respecter des obligations de
service.
HOMLY YOU s’engage sur un parti pris unique en son genre en proposant des entreprises qualifiées
ou prochainement qualifiées (sous 6 mois) par un organisme indépendant, pour un ou plusieurs
domaines de travaux précis.
QUALIBAT est le plus important de ces organismes, avec une nomenclature couvrant la quasi-totalité
des spécialités de travaux, du gros oeuvre à l’isolation, et de la charpente aux menuiseries extérieures,
et un processus d’examen rigoureux des entreprises demandeuses en matière de régularité fiscale,
sociale, de couverture d’assurance, de moyens humains et matériels, de compétence et d’expérience.
« Ce partenariat avec QUALIBAT nous a semblé totalement naturel pour garantir aux particuliers le
concours d’artisans reconnus et qualifiés et les aider à vivre sereinement leurs travaux de rénovation,
indique Olivier Waldin, Directeur Général d’HOMLY YOU. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans
notre démarche de mise en relations de qualité entre particuliers et professionnels et complète notre
large palette de services, qui va de la mise en relation à l’accompagnement personnalisé tout au long
du projet. »
« Les qualifications QUALIBAT ont vocation à sécuriser les commandes de travaux, et à permettre aux
entreprises et artisans qualifiés de mettre en avant leurs compétences auprès des commanditaires
particuliers, professionnels et institutionnels », souligne Eric Jost, Directeur Général de QUALIBAT. «
Notre présence est donc naturelle et utile sur HOMLY YOU, où la démarche de compétence et de
qualification des professionnels est valorisée. »

A propos de QUALIBAT
QUALIBAT est une association loi 1901 regroupant les principales organisations professionnelles du
secteur de la construction (entreprises, artisans, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, contrôleurs
techniques…). À travers ses labels de qualification et de certification, QUALIBAT valorise une sélection
d’artisans et d’entreprises de construction, ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoirfaire. Indépendant depuis sa création en 1949, QUALIBAT est un organisme d’intérêt public, couvrant
tous les secteurs du bâtiment à l’exception de l’électricité.
Plus de 70 000 entreprises sont labellisées QUALIBAT à ce jour.
Pour en savoir plus : www.qualibat.com

A propos d’HOMLY YOU
HOMLY YOU, marque de service du Groupe Saint-Gobain, propose une gamme de services sur mesure
aux particuliers et aux professionnels pour faciliter la concrétisation des travaux de rénovation. De la
mise en relation avec des artisans qualifiés et architectes à l’accompagnement de A à Z par un Expert
Projet Habitat, en passant par de multiples services à la carte (études et démarches administratives,
conseils travaux, réalisation de cotes et métrés, aides aux travaux, concours architectes & décorateurs),
Homly You aide les particuliers à concrétiser leurs envies d’un habitat plus conforme à leurs besoins et
à leurs aspirations. Homly You propose également aux professionnels des outils et services performants
pour faciliter leur quotidien et développer leur activité.

www.homly-you.com et sur
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