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AVEC SA CERTIFICATION QUALI’OP, DLR AFFIRME SON POSITIONNEMENT
DE FEDERATION REPRESENTATIVE DE LA FILIERE DES MATERIELS DE
CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION
La fédération DLR vient d’être certifiée selon le référentiel QUALI’OP. Cette distinction valorise la démarche de
professionnalisation entamée par DLR pour optimiser son offre de services vis-à-vis de ses adhérents, mais
aussi dans un contexte de rapprochement avec d’autres organisations professionnelles.
Ce référentiel a été conçu par le CEDAP (Centre d’Etudes des Dirigeants d’Associations Professionnelles) et
l’AFAQ/AFNOR en 2004 pour permettre aux organisations professionnelles d’améliorer leurs prestations et de
faire reconnaître leur savoir-faire et leur professionnalisme.

DLR : 500 adhérents, 70% du marché
La Fédération a pour vocation de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des entreprises des secteurs
de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et de manutention et ainsi contribuer à
améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant aux acteurs de se connaître et de se rencontrer.

Contact presse
RP carrées - Benoît Renart. 03 28 52 00 57. benoit.renart@rp-carrees.com - www.rp-carrees.com

Certificat
Certificate
Page 1 / 2

N° 2018/78529.1
AFNOR Certification certifie que les engagements de service adoptés par :
AFNOR Certification certifies that the service commitments undertaken by:

SYNDICAT NATIONAL DES DISTRIBUTEURS, LOUEURS,
ET REPARATEURS DE MATERIELS DE BATIMENT,
DE TRAVAUX PUBLICS, ET DE MANUTENTION
pour l/les activité/s suivante/s :
for the following activity/activities:

PRESTATIONS DE SERVICE DELIVREES PAR UN SYNDICAT PROFESSIONNEL
A DESTINATION DE SES ADHERENTS.
SERVICES PROVIDED BY A TRADE UNION TO ITS MEMBERS.
mise/s en oeuvre par le/s site/s suivant/s :
carried out in the following location/s :

19 RUE DE L’UNIVERSITE RESIDENCE EURO CAP
93160 NOISY LE GRAND
ont été évalués et jugés conformes aux exigences du référentiel :
have been assessed and found to conform to the requirements of the reference document:

REF 166 QUALI'OP - Version du 16/05/2008
(Synthèse des engagements de services en annexe)
(Synthesis of service commitments on appendix)
Le présent certificat, délivré dans les conditions fixées par AFNOR Certification, est valable à dater du :
This certificate, issued under AFNOR certification rules, is valid as from:

(année-mois-jour)

2018-03-15
2021-03-14

Jusqu'au / Until

(year-month-day)

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,
attests in real time that the company is certified. Engagement de Service est une marque déposée. Engagement de service is a registered trademark. CERTI F 0265.7 01/2016
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Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat
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Annexe
Délivré le / Issued on

Date de fin de validité / Expiry date

(année-mois-jour) (year-month-day)

(année-mois-jour) (year-month-day)

2018-03-15

2021-03-14

SYNDICAT NATIONAL DES DISTRIBUTEURS, LOUEURS,
ET REPARATEURS DE MATERIELS DE BATIMENT,
DE TRAVAUX PUBLICS, ET DE MANUTENTION
Synthèse des engagements de service :
Synthesis of service commitments:

Nos actions d'influence sont ciblées, organisées avec une information des adhérents,
Notre communication est structurée, son efficacité est évaluée,
Notre organisation est formalisée et transparente,
Nous vous communiquons des informations fiables et régulières.
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