
  

 

 

 

 

Paris, le 25 mai 2022 

 

Qualifelec et Qualibat s’engagent pour accompagner les entreprises 

du bâtiment vers l’électromobilité 

 

Mai 2022 – L’électromobilité est en forte croissance dans notre pays, notamment grâce 

à la mobilisation des acteurs privés et publics et à la volonté des consommateurs d’aller 

vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement. 

Les professionnels qualifiés du génie électrique sont directement concernés par ces évolutions 

et participent activement, partout sur le territoire national, au déploiement des infrastructures 

de recharge de véhicules électriques (IRVE). 

Par leur expertise et leur savoir-faire reconnus, ils assurent un niveau de sécurité optimal pour 

ces installations et permettent de concilier massification des bornes de recharge et confiance 

du consommateur final. 

Dans cette optique, Qualifelec, leader français de la qualification des entreprises du génie 

électrique, propose depuis novembre 2021, une nouvelle qualification IRVE permettant un 

positionnement des entreprises sur les trois grands segments du marché de la mobilité 

électrique : recharge publique de tous véhicules ; recharge partagée ; recharge à domicile. 

Cette qualification exhaustive permet à toute entreprise de valoriser les savoir-faire spécifiques 

de ses techniciens électriciens, formés aux installations d’IRVE. 

Afin de renforcer encore son engagement en faveur de l’électromobilité, Qualifelec a 

également signé un partenariat avec Qualibat, organisme de référence dans la qualification 

des entreprises du secteur du BTP. 

Par le biais d’un accès facilité à la qualification IRVE pour les artisans et entreprises 

QUALIBAT, ce partenariat permettra de nourrir la confiance des consommateurs dans la 

qualité et la sécurité des travaux d’installation d’IRVE. 

Il confirme également l’engagement de Qualifelec et de Qualibat au côté des pouvoirs publics 

français, dans la mise en œuvre du grand plan de déploiement des IRVE baptisé « objectif 

100.000 bornes ». 

 

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. 

 

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’œuvre, contrôleurs techniques…). À travers ses qualifications et certifications, 

QUALIBAT valorise une sélection d’artisans et d’entreprises ayant fait preuve de leurs 

compétences et de leur savoir-faire. Indépendant depuis sa création en 1949, QUALIBAT 

couvre tous les secteurs du bâtiment, à l’exception de l’électricité. Près de 59.000 entreprises 

sont aujourd’hui qualifiées, dont près de 48.000 professionnels RGE. 

 

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

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

Contact Presse Qualibat :  

Charles Bouvier 

Tél : 01 47 04 98 99 

Email : c.bouvier@qualibat.com 

Retrouvez ce communiqué de presse sur notre site www.qualibat.com 
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