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ÀGGREDIÏATION
N"êO523,
LISTE DES SITES E1
PORTÉE DTSPONIELE
SUR ffi-GOFRÀC.FR

NUMÉRO E-Ë41765 VALABLE JUSQU'AU 23IO1I2O2O

SITUATION ADM!NISTRATIVE ET JURIDIQUE

Date de création : 0710811992 Raison sociale : PICARD

Forme juridique : SA
DEPUTS LE24tA4t2002

Capital : 500 000

Registre du commerce ou répertoire des métiers :

RC BOBIGNY
Siren : 3BB 270 829 00012

CodeNACE 1 43228
Numéro caisse de congés payés : 31234700 A2 02

Assurance Responsabilité Travaux :

SMABTP 5933D1247 0001001 334831 l0

Assurance Responsabilité Civile :

SMABTP 5933D1247000/001 334831/0

Situation fiscale et sociale : A jour au 3111212018

LE PRESIDENT
DE QUALIBAT

Alain MAUGARD

42 RUE HENRI MARTIN
93315 LE PRE ST GERVAIS CEDEX

ÉDITÉ LE 11t02t2019

AGENCE
QUALIBAT

AGENCE DE COLOMBES
IMMEUBLE LE DEBUSSY
30, RUE GABRIEL PERI
92707 COLOMBES CEDEX

Téléphone: 0148434337 Fax:0148436661
Portable:
Responsabilité légale :

SKREIKES CHRISTIAN PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Site lnternet :

E-mail : h-picard@wanadoo.fr

Effectif moyen : 18 Tranche de classification : EFF2 Ghiffre d'affaires H.T.: 2 349 606 Tranche de classification : NC

* ou du plus rêænt renouvellement

La durée de validité d'une qualification est de 4 ans ou 2 ans (PROB ou BIENNALE) sous réserve que l'entreprise ait satisfait au contrôle annuel de suivi.
Lorsque le code à 4 chiffres de la qualificaiion ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que l'entreprise est réputée pouvoir
aussi effectuer les travaux relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) à celui qu'elle détient.
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La (ou les) qualificat-ron(s) attribuée(s) à cet ) de sa conformité aux exigences du « référentiel pour l'attribution et le

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Code Qualifieation{s} en cours de validité Effectif
. Date

d'atrribution

5213

5231

5262

lnstallation de chauffage avec chaudière gazlfuel en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m2

lnstallation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2

Maintenance d'installation de chauffage avec chaudière dans iout type de bâiiment supérieur à 1 000 m2

25tUn016

16t12t2018

16t12/2018

531 2 lnstallation de vmc en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m2 25101/2016

Nombre total de qualifications : 4

suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat » et auxexigences associées auxqualifications mentionnées
ci-dessus, en vigueur à la date de Ia demande. Ces exigences découlent de la norme NF X50-091 .


