Association Professionnelle et Technique de Qualification
des Entreprises du Génie Electrique et Energétique

Alexandra Del Medico rejoint QUALIFELEC
Comme Secrétaire Général
Paris, le 10 février 2015

Diplômée de l’Ecole Supérieure de commerce ESC de Lille, Alexandra
Del Medico, 41 ans s’appuie sur une carrière orientée dans des
fonctions de marketing et de développement commercial exercée
dans le secteur industriel.

Elle rejoint en 2009 le Syndicat ACR et l’association BACnet France en tant que
délégué Général de ces deux organismes. Elle développe son expérience dans la
filière énergétique et dans les relations institutionnelles. Aux côtés du Président de
QUALIFELEC, Thierry Hénault, elle sera l’interlocutrice privilégiée des instances
institutionnelles et professionnelles.
Au sein de QUALIFELEC ses priorités ou ses missions seront de développer le
nombre d’entreprises qualifiées, mais aussi de simplifier l’outil Qualifelec afin de
permettre aux entreprises de valoriser plus rapidement leurs compétences auprès
de leurs clients.
Elle devra également répondre aux enjeux de l’éco-conditionnalité et développer le
nombre d’entreprises « RGE ». Enfin, elle accompagnera la réflexion initiée par le
CA sur la révision des référentiels de Qualification dont l’objectif est de répondre à
l’évolution du marché.
A propos de QUALIFELEC :
Association loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie
électrique et énergétique, agissant sous protocole de l'État. QUALIFELEC rassemble à fin 2014 plus de 5 000
artisans et entreprises. Ces professionnels ont démontré leur volonté de faire valider par un tiers extérieur
leur sérieux, leur professionnalisme, leurs compétences techniques pour les huit domaines d'activité qui font
l'objet d’une qualification chez QUALIFELEC.
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