
 
 

Froid – Climatisation 

QUALICLIMAFROID veut séduire  
la Grande Distribution 

 

Communiqué : Paris, le 28 juin 2018. QUALICLIMAFROID, organisme de 
certification et de qualification dédié aux professionnels du froid et de la 
climatisation, a engagé, depuis 1 an, un plan de développement pour renforcer la 
reconnaissance de ses qualifications de manière significative. Une campagne de 
communication est actuellement en cours ciblant en priorité les bureaux d’études 
mais également les GMS pour leurs rayons réfrigérés et surgelés. 
 

QUALICLIMAFROID, un acteur historique et expert 
Depuis 1973, QUALICLIMAFROID, association à but non lucratif, accompagne 
les installateurs pour valoriser leur savoir-faire. Son bureau est constitué 
d’anciens dirigeants du secteur et ses salariés et auditeurs tous experts du froid 
et de la climatisation. Cette expertise métier qui fait de QUALICLIMAFROID un 
acteur unique sur le marché, est mise à la disposition des installateurs pour leur 
offrir des qualifications à forte valeur ajoutée.  
 
Les qualifications Qualiclima et Qualifroid, des labels de 
confiance 
QUALICLIMAFROID propose 2 qualifications d’entreprise : 

• Qualiclima pour les installations en conditionnement de l’air, 
traitement de l’air, climatisation, pompes à chaleur, ventilation ; 

• Qualifroid pour les installations en froid commercial, agroalimentaire 
et industriel.  

Pour être qualifiés, les professionnels doivent démontrer leur fiabilité selon des critères techniques, financiers, 
humains… complétés par un audit d’installation chez un client. « Nos qualifications permettent d’identifier les 
professionnels de confiance. Elles sont parmi les plus exigeantes du marché. Être qualifié par QUALICLIMAFROID, 
c’est faire partie d’un pôle d’excellence ! Faisons-le savoir pour que ces installateurs soient valorisés à la hauteur 
de leurs compétences ! » explique Claude MALLEY, Président de QUALICLIMAFROID. 
 
Les qualifications QUALICLIMAFROID : quels avantages pour la Grande Distribution ? 
Choisir un installateur qualifié par QUALICLIMAFROID, c’est s’assurer d’une installation pérenne, 
répondant aux enjeux d’efficacité énergétique et proposant aussi un SAV efficace pour les 
dépannages à venir. Les installateurs qualifiés par QUALICLIMAFROID disposent d’une expertise 
forte sur les nouveaux fluides et mettent un point d’honneur à préconiser des solutions d’avenir. 
 
A propos de QUALICLIMAFROID : 

Engagée depuis 1973 aux côtés des professionnels du froid et de la climatisation, QUALICLIMAFROID est une association à but 
non lucratif, dont l’expertise est exclusivement dédiée à la profession. Sa mission est de promouvoir les entreprises ayant 
démontré leurs compétences et leur savoir-faire, pour permettre aux donneurs d’ordres d’identifier des professionnels de 
confiance au travers des qualifications et des certifications QUALICLIMAFROID.  

Plus d’informations sur www.qualiclimafroid.com 
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