
Nous contacter
QUALICUISINES
1, rue Favart 75002 Paris
Tél. : 01.42.61.81.16
Fax : 01.40.20.07.90

Association déclarée à la Préfecture de Police de 

Paris sous le numéro d’ordre 86/914 (Insertion de 

la déclaration au Journal Offi ciel du 16 Avril 1986). 

Association reconnue par arrêté interministériel 

du 10 Février 1993, relatif à la récupération 

de certains fl uides frigorigènes utilisés dans 

les équipements frigorifi ques et climatiques 

(Journal Offi ciel du 4 Mars 1993). Marque déposée 

à l’INPI sous le numéro 96615870 le 08/03/96.

Qualifi cation délivrée après audits d’évaluation 

et de suivis annuels selon procédure conforme 

à la norme NFEN 45012 concernant  les 

organismes de certifi cation.

Daniel PLASSON - Président

Gilles MARECHAL - Vice-Président : Evolution de la qualifi cation et Réglementation

Olivier BEGUIER - Vice-Président : Développement et Communication

François CAILLAREC - Trésorier

Albert HEIZER - Secrétaire

Katia NEGRI - Secrétariat et accueil téléphonique

Une permanence téléphonique est à votre disposition 5 jours sur 7, de 14h00 à 17h30.

ORGANIGRAMME  FONCTIONNEL :

E-mail : contact@qualicuisines.fr Site Internet : www.qualicuisines.fr



”“ La qualification est une reconnaissance crédible    
   du professionnalisme de l’entrepreneur.

ASSOCIATION DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION TECHNIQUES DES ENTREPRISES

D’INSTALLATION DE MATÉRIELS POUR CUISINES PROFESSIONNELLES ET D’ÉQUIPEMENT POUR COLLECTIVITÉS



Près de 200 qualifi és,
8 auditeurs sur la France métropolitaine et les DOM TOM,
2 organismes Membres Fondateurs*
* Les «Membres Fondateurs» sont les organismes professionnels ci-après, 
représentatifs des activités liées aux matériels pour cuisines professionnelles 
et aux équipements pour collectivités :

4 organismes Membres Associés **
** Les «Membres Associés» sont les représentants des Pouvoirs 
Publics, des Utilisateurs/ Prescripteurs et des Partenaires.

QUALIFIREST

LE SNEFCCA Syndicat National des Entreprises 
du Froid, d’Equipements de Cuisines 
Professionnelles et du Conditionnement de l’Air.

LE SYNEG Syndicat 
National de l’Equipement 
des Grandes Cuisines

QUALICUISINES est la seule qualifi cation spécifi que à l’installation
et à la maintenance d’équipements de cuisines professionnelles.

QUALICUISINES est reconnue comme telle par l’ensemble des 
composantes de la fi lière (Fabricants – SYNEG, CICF Hôtellerie 
Restauration – BET, SNEFCCA – Installateurs) qui participent à son 
fonctionnement et en font la promotion auprès de leurs ressortissants.

QUALICUISINES est délivrée de façon impartiale et objective 
par un Conseil Supérieur dans lequel les installateurs sont 
minoritaires, les collèges «Pouvoirs Publics», «Utilisateurs 
Prescripteurs» et «Partenaires» sont majoritaires.

QUALICUISINES est une qualifi cation délivrée pour 2 ans après 
audits d’évaluation ce qui est un gage de sérieux et de crédibilité.

Les auditeurs agréés QUALICUISINES, au-delà de leur rôle de 
vérifi cation des informations fournies, ont également un rôle très 
important de conseil, d’aide et d’assistance auprès des entreprises.

QUALICUISINES en partenariat avec l’AFPA et le Centre des
Formations Industrielles de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris a mis au point des formations spécifi ques de technicien 
d’intervention en Equipements de Cuisines Professionnelles
(Niveau IV Bac Pro) sanctionnées par un certifi cat de formation 
professionnelle titre homologué du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.

QUALICUISINES est un label indépendant ouvert à tout installateur
répondant aux critères quelle que soit son appartenance syndicale.

QUALICUISINES  EN QUELQUES MOTS

LES SEPT BONNES  RAISONS D’ÊTRE QUALIFIÉ
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Les entreprises qualifi ées respectent les obligations 
fi scales, sociales et en matière d’assurance.2

4
3

La qualifi cation a pour but de faciliter, aux donneurs d’ordre, 
prescripteurs, maîtres d’ouvrage, clients... 
le choix d’un prestataire spécialiste et compétent.
La garantie Qualicuisines :

LA GARANTIE  QUALICUISINES

Les entreprises qualifi ées sont capables de 
sélectionner, réfl échir et implanter vos matériels 
et équipements dans les règles de l’art.

Les entreprises qualifi ées sont des spécialistes 
reconnus avec de sérieuses références dans 
leurs domaines de compétences, tant en 
installation qu’en service après-vente. 

1 Les entreprises qualifi ées sont obligatoirement 
inscrites sur les listes préfectorales des entreprises 
habilitées à manipuler les fl uides frigorigènes.

LA QUALITÉ  POUR OBJECTIF

Qualicuisines a mis en place des procédures strictes et précises afi n d’examiner et de contrôler leurs candidatures.

La totalité des entreprises candidates ne reçoit pas obligatoirement son certifi cat. L’entreprise doit en effet faire 
preuve de son engagement à offrir des prestations de qualité. Ces preuves sont jugées par des audits, au cours 
desquels des chantiers sont visités et des réalisations examinées. Après une sélection rigoureuse, le Conseil 
Supérieur de Qualifi cation et de Classifi cation statue selon les critères du règlement technique.

C’est un gage de qualité.

Qualicuisines veille également à ce qu’aucune utilisation frauduleuse de son logo ne soit effectuée.
Ainsi, nous vous conseillons vivement d’exiger le certifi cat Qualicuisines auprès des entreprises 

”“ La mission principale de Qualicuisines est de qualifi er des entreprises de qualité qui 
satisferont les exigences des prescripteurs (bureaux d’études et donneurs d’ordres).

”“ Les compétences techniques et le sérieux des entreprises de Cuisines Professionnelles sont ainsi vérifi ées
et garantissent aux prescripteurs un choix d’entreprises les mieux adaptées à leurs projets.


