
  

 

Paris, le 27 janvier 2022 

 

Qualifelec crée la première cartographie nationale des entreprises 

qualifiées en matière d’IRVE 

 

Janvier 2022 – Le développement de l’électromobilité s’intensifie dans notre pays et de plus 

en plus de consommateurs Français et européens optent pour des véhicules et des modes de 

déplacement plus respectueux de l’environnement. 

La forte augmentation des prix des carburants, conjuguée aux plans de soutien du 

Gouvernement au développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques 

(IRVE), vont contribuer, dans les prochains mois, à accélérer encore cette tendance. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de disposer de la vision la plus précise possible des 

professionnels habilités à assurer l’installation, la maintenance et la qualité des infrastructures 

de recharge. C’est notamment la mission des entreprises du génie électrique, dont Qualifelec 

est l’organisme de qualification de référence depuis 1955. 

C’est pourquoi, Qualifelec a développé une cartographie interactive et dynamique des 

entreprises qualifiées IRVE sur l’ensemble du territoire. 

Elle permet de centraliser, tant pour les consommateurs, que pour les entreprises du génie 

électrique ou les pouvoirs publics, toutes les informations relatives au maillage territorial des 

entreprises habilitées à installer des IRVE. 

C’est la première étape de la création d’un véritable observatoire national des IRVE, que 

Qualifelec est en train d’élaborer, et qui constituera un outil de référence pour celles et ceux 

qui s’engagent en faveur du changement de nos modes de déplacement. 

C’est une preuve supplémentaire de l’engagement de Qualifelec en faveur de la transition 

écologique dans notre pays. 

 

A propos de Qualifelec  

Née en 1955 de la volonté de la filière et des pouvoirs publics d’avoir un organisme de 

qualification indépendant pour les entreprises du génie électrique, Qualifelec rassemble 

aujourd’hui plus 7.000 entreprises du génie électrique, énergétique et numérique, présentes 

sur l’ensemble du territoire national, en métropole comme en outre-mer. 

Grâce à ses différentes qualifications (courants forts, courants faibles, énergies renouvelables, 

équipements électriques et infrastructures), Qualifelec est à la fois un acteur majeur de la 

confiance entre les entreprises du génie électrique et les consommateurs mais aussi un 

partenaire important des pouvoirs publics en matière de transition écologique.  

 

Contact presse : En cas de besoin ou d’informations supplémentaires, contactez 

Hendrik Porte au 0672085906 ou à l’adresse hendrik.porte@gen-g.com. 
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