ACCREDITATION
N°4-0523,
LISTE DES SITES ET
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT QUALIBAT
NUMÉRO E-E89974

VALABLE JUSQU'AU 10/06/2019
ÉDITÉ LE

24/04/2018

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Date de création :

30/12/2005

Raison sociale : R CONFORT (SARL)

Forme juridique :

SAS
DEPUIS LE 01/01/2018
100 000

17 RUE MARTIN LUTHER KING
38400 SAINT MARTIN D'HERES

Capital :

Registre du commerce ou répertoire des métiers :
RC GRENOBLE 487 605 131
Siren : 487 605 131
00035

Téléphone : 04 76 44 19 06
Fax : 04 76 51 17 49
Portable :
Responsabilité légale :
STUPENENGO CHARLES GÉRANT(E) ASSOCIÉ(E) MAJORITAIRE /
BOUMEDIEN CÉDRIC GÉRANT ASSOCIÉ

Code NACE :
4322B
Numéro caisse de congés payés :
36922
Assurance Responsabilité Travaux :
AVIVA 76652499

Assurance Responsabilité Civile :
Site Internet :

AVIVA 76652499

Situation fiscale et sociale :

Effectif moyen : 36

A jour au 31/12/2017

Tranche de classification :

E-mail :

EFF3

rconfortnrj@yahoo.fr

Chiffre d'affaires H.T. : 8 099 340

Tranche de classification :

CA7

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Code
5311
5911 PROB

Qualification(s) en cours de validité
Installations thermiques (Technicité courante)

Effectif

* Date
d'attribution
12/06/2016

Installations photovoltaïques de puissance inférieure à 250 kWc

En révision

7122

Isolation thermique par l'intérieur (Technicité confirmée)

06/12/2017

8211

Installations solaires thermiques en habitat individuel (Technicité courante)

28/06/2015

8321

Installations aérothermiques en habitat individuel

En révision

Nombre total de qualifications :

5

L’attribution de certaines qualifications ou certifications induit une capacité pour l’entreprise à réaliser d’autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement
complémentaires. L’information des compétences induites est portée à la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature et sur le certificat de l’entreprise. Cette information ne préjuge pas de
l’obtention de la qualification ou certification correspondante pour l’entreprise qui en fait la demande.

Autres compétences induites : 5421
* ou du plus récent 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 qualification 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.

Version 01-2018

LE PRÉSIDENT
DE QUALIBAT
Alain MAUGARD

SIGNATURE
DU TITULAIRE

AGENCE
QUALIBAT
AGENCE DE GRENOBLE
8, RUE ETIENNE FOREST
B.P. 298
38009 GRENOBLE CEDEX 01

La (ou les) qualification(s) attribuée(s) à cet établissement atteste(nt) de sa conformité aux exigences du « référentiel pour l’attribution et le
suivi d’une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat » et aux exigences associées aux qualifications mentionnées
ci-dessus, en vigueur à la date de la demande. Ces exigences découlent de la norme NF X50-091.

