Nouveauté exclusive du portail www.qualit-enr.org

Un site web « clé en main »
pour chaque entreprise qualifiée !
Paris, le 27 septembre 2012 - Avec un annuaire des entreprises consulté près d'un million de fois
par an, Qualit'EnR, organisme de qualification des entreprises d’installation de systèmes Energies
Renouvelables (EnR), lance sa plateforme de sites web dédiée aux installateurs d'énergies
renouvelables.
Depuis 2010, en étant référencés sur l’annuaire officiel du portail www.qualit-enr.org, les
installateurs qualifiés « Qualisol » pour le solaire thermique, « Qualibois » pour le bois-énergie et
« QualiPV » pour le photovoltaïque et « QualiPAC » pour la pompe à chaleur, promeuvent leur
compétences et leur expérience auprès des particuliers désireux de s’équiper en EnR.
Dans la poursuite de cette dynamique et pour optimiser leur démarche commerciale, Qualit’EnR
lance sa nouvelle plateforme de sites web dédiée aux installateurs d’EnR où chaque entreprise
bénéficie désormais d'un site web dédié, accessible via une adresse type : www.qualit-enr.org/nomentreprise. Avec un contenu personnalisable en quelques clics - logo, coordonnées complètes,
présentation de l'entreprise, photos de réalisations, avis de clients, etc. – Qualit’EnR met ainsi à
disposition des professionnels un véritable site web « clé en main » référencé au nom de
l’entreprise.
Bénéficiant toutes de la mention « Reconnu Grenelle Environnement », les qualifications de
Qualit’EnR - Qualisol, QualiPV, Qualibois et QualiPAC - permettent aux entreprises de valoriser leur
compétence dans le conseil et l’installation d’énergies renouvelables et de faire bénéficier, le cas
échéant, d’aides financières à leurs clients.
Ce nouveau service gratuit pour les entreprises qualifiées par Qualit’EnR, s’ajoute aux nombreux
avantages déjà en place comme l’assistance technique, les outils de communication pour valoriser
sa qualification ou de l’information via l’abonnement au journal « Qualit’EnR infos » et aux
newsletters.

Déjà un 4ème trophée pour récompenser ce portail web !
Mardi dernier, le portail www.qualit-enr.org a été à nouveau récompensé via le trophée
« Construction et Innovation 2012 ». Ce plébiscite fait suite à une série de 3 trophées déjà obtenus
depuis 2010.

A propos de Qualit’EnR
Qualit’EnR est depuis 2006 le spécialiste de la qualification des entreprises dans le domaine des Energies
Renouvelables. Fédérant les installateurs, industriels, institutionnels, énergéticiens, banques ou assurances,
l'organisme a pour objectif de permettre à chaque particulier de trouver près de chez lui un professionnel
compétent pour le conseiller et installer un système énergies renouvelables. Pour cela, Qualit’EnR gère des
signes de qualité qui bénéficient de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » : Qualisol pour le solaire
thermique, QualiPV pour le solaire photovoltaïque, Qualibois pour le bois énergie et QualiPAC pour les pompes
à chaleur. Ces dispositifs permettent de délivrer chaque année plus de 10 000 qualifications. Le site web :
www.qualit-enr.org
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