
Vous êtes bailleur social, promoteur, maître d’ouvrage public ou architecte…   
Le nouveau site QUALIBAT a été conçu spécialement pour vous et propose  
des espaces dédiés à chacun de vos métiers.

Ce document vous permet de vous familiariser avec ses différentes 
fonctionnalités pour :

LE SITE QUALIBAT.COM 
FAIT PEAU NEUVE !

TROUVER les bons 
partenaires travaux 
quels que soient  
vos projets

VÉRIFIER la  
solidité financière  
des entreprises  
avec lesquelles  
vous envisagez  
de collaborer

CONSULTER  
la nomenclature des 
activités QUALIBAT  
en toute simplicité



VOUS SOUHAITEZ CONSULTER 
NOTRE NOMENCLATURE ?

La nomenclature complète des quelque 300 qualifications  
et certifications QUALIBAT couvrant l’ensemble des travaux  
du Bâtiment et du Génie-Civil est accessible via un module revu  
et pensé pour faciliter et optimiser vos recherches. 
Pour effectuer une recherche, vous n’avez qu’à sélectionner  
l’une des 9 familles de travaux grâce :  
•  aux boutons dédiés sur la Homepage de votre espace  

professionnel,

•  aux 9 icônes qui symbolisent les familles, présents sur la page 
nomenclature.

Aidé des menus déroulants, vous pouvez ensuite affiner votre sélection 
niveau par niveau : activité > spécialité > qualification.

 INFO   
Les différentes parties 
de la nomenclature sont 
téléchargeables
La totalité de la 
nomenclature peut aussi 
vous être envoyée par 
mail, directement depuis le 
site Internet.



 

Pour mettre en œuvre vos projets de travaux, QUALIBAT vous aide  
à faire le bon choix parmi ses 73 000 entreprises labellisées !  
De l’artisan indépendant à l’entreprise de plus de 100 salariés,  
de l’expertise la plus globale à la plus ciblée, QUALIBAT est en mesure 
de vous guider en vous proposant les meilleurs partenaires  
sur le marché.
Du petit chantier de construction au grand projet de rénovation, 
QUALIBAT met à votre disposition l’intégralité de ses entreprises 
reconnues pour leurs compétences et leur fiabilité. 

Découvrez le nouveau module de recherche intelligent  
et intuitif qui vous permettra d’effectuer avec précision  
votre choix d’entreprise.

VOUS RECHERCHEZ  
UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE ?



Pour affiner votre sélection  
et gagner en pertinence, vous 
pouvez orienter vos recherches 
selon : 
• la localisation par département 
et/ou leurs départements 
limitrophes ou sur la France 
entière, voire les entreprises 
qualifiées à l’étranger ;
• la taille des effectifs  
et le chiffre d’affaires ;
• une mention associée  
à la qualification et/ou  
une certification de système  
de management ;
• les compétences éventuelles 
dans le domaine de la 
performance énergétique.
Enfin, il vous est possible 
d’accéder directement à 
l’information grâce au code de  
la qualification qui vous intéresse.

NOUVEAU 
Vous avez un projet de rénovation ou de construction qui demande 
l’intervention de plusieurs corps de métier ? Le nouveau site qualibat.com  
vous donne la possibilité de rechercher jusqu’à 3 typologies d’entreprises  
et de spécialités simultanément via les cases « et / ou » du formulaire.

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER 
UNE RECHERCHE PLUS PRÉCISE ?

Grâce aux critères étendus proposés par les menus déroulants 
dynamiques, il  vous suffit de suivre les différentes suggestions 
relatives à la classification de notre nomenclature : 
Famille >  Activité  >  Spécialité  > Qualification.



DES RÉSULTATS EXHAUSTIFS TÉLÉCHARGEABLES
Présentés sous forme de liste par ordre aléatoire, vos résultats de 
recherche sont également disponibles par fichier de 10 au format PDF. 
Pour cela, il vous suffit de cocher la case de gauche pour sélectionner les 
lignes qui vous intéressent, puis de cliquer en bas de la page sur le bouton 
« Liste PDF ». Vous aurez alors  
à votre disposition les contacts  
des partenaires travaux détenant  
les compétences nécessaires  
pour conduire votre projet en toute  
sérénité.

 PRATIQUE  
Avec le bouton « Contactez 
directement l’entreprise » adressez 
rapidement un email à l’entreprise de 
votre choix afin de décrire votre projet 
de travaux et d’obtenir un devis.

 INFO
Les listes supérieures à 10 entreprises 
doivent faire l’objet d’une demande 
spécifique d’extraction sur la base  
de données de QUALIBAT.

VÉRIFIER LA QUALIFICATION 
DE VOS PARTENAIRES TRAVAUX 

C’est possible ! Avec le module de recherche par Raison Sociale  
ou par Siret / Siren vous vous assurez de la qualification des entreprises 
et/ou artisans avec lesquels vous souhaitez collaborer en un simple clic. 
Si l’entreprise est qualifiée, vous accédez à sa fiche d’identité. Dans 
le cas contraire, elle n’est simplement pas reconnue par QUALIBAT. 
Complètes et précises, nos fiches d’identité entreprises contiennent 
la date de création des entreprises, le nom du dirigeant, leur chiffre 
d’affaires, effectifs, et coordonnées complètes. Leur(s) certificat(s) 
est/sont librement accessible(s) en téléchargement. 

Gage de fiabilité et de compétence, assurez-vous que les entreprises  
que vous souhaitez sélectionner soient bien labellisées QUALIBAT !



Une plateforme plus ergonomique,  
avec de nombreuses fonctionnalités dédiées : 
l’outil incontournable pour accompagner  
vos choix de partenaires travaux !

Pour toute question, contactez-nous : 

• au 01 47 04 26 01 
• ou par mail à l’adresse  

contact@qualibat.com.

qualibat.com
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