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Partenariat entre QUALIFELEC et la
Fédération des Grossistes en Matiérel Electrique

QUALIFELEC, organisme français de qualification des professionnels de l’électricité et la FGME (Fédération des Grossistes en Matiérel Electrique), viennent de signer un partenariat afin de favoriser la
promotion de la qualification des installateurs électriciens.
Le moteur de cette alliance réside dans une volonté commune d’inciter les professionnels électriciens à s’engager
dans une démarche volontaire de qualification, véritable reconnaissance de leurs compétences.
Forte d’une présence importante sur le territoire Français,
avec plus de 6 500 artisans électriciens qualifiés et un réseau
de plus de 1 350 points de vente, distribuant 80% du matériel électrique, ce partenariat est une véritable synergie de
moyens au service des professionnels de l’électricité qui va
permettre :
Pour QUALIFELEC
De diffuser à l’ensemble de ses adhérents, via ses comités de qualification régionaux, des informations émanant de la FGME en matière de promotion de la qualification, d’offres et d’actions de
développement.
« Les adhérents de la FGME sont en contact au quotidien avec les professionnels électriciens. Notre
partenariat permettra d’expliquer encore mieux l’importance de la qualification pour valoriser les
compétences des professionnels électriciens » déclare Thierry Hénault, président de Qualifelec.
Pour la FGME
De communiquer, auprès de ses adhérents et de son réseau de distribution de matériel électrique,
les évolutions et les mises à jour des qualifications ainsi que les démarches a effectuer pour être qualifié par QUALIFELEC.
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A travers cet accord, les deux acteurs vont conjuguer leurs expertises pour s’associer autour d’actions
visant à favoriser les échanges sur la démarche de qualification et mener également des réflexions et
des initiatives communes portant sur la rénovation et l’amélioration de la performance énergétique
du bâtiment.
Le partenariat prévoit dans le cadre d’un comité de pilotage de se rencontrer une fois par an pour
établir ensemble un bilan qualitatif et quantitatif.
Pour Richard Chery, président de la FGME « Ce partenariat permet de renforcer le rôle du grossistedistributeur comme promoteur des qualifications, offres et solutions concourant à la rénovation et
l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ».
À propos de QUALIFELEC
QUALIFELEC fut fondé en 1955, à la demande des pouvoirs publics, pour créer un système officiel
d’agrément et afin de renseigner les utilisateurs sur la capacité technique des entreprises d’électricité. Association loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises
du génie électrique et énergétique, agissant sous protocole de l’État (Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la
Ruralité en charge de la construction).
À propos de la FGME
Rassemble 120 Adhérents, 150 enseignes, plus de 1550 points de vente distribuant près de 80%
du matériel électrique en France, réalisant un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros et
employant plus de 15 000 salariés. Nos Adhérents rendent à leurs clients au quotidien un service
commercial performant et efficace, dans une fonction d’intermédiaire à valeur ajoutée avec un rôle
permanent de promotion des solutions et produits innovants conformes aux normes et règlements
en vigueur.
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