
                                                                                             

 

Communiqué de presse 19 Mai 2016 

La société Espace Cloisons Alu renouvelle sa qualification professionnelle QUALIBAT 

 

Obtenue en 2015, la Qualification professionnelle QUALIBAT pour la pose de cloisons amovibles a été 
renouvelée pour une durée de quatre ans.  Ce titre vient compléter la démarche qualité engagée depuis 
des années par Espace Cloisons Alu, avec l’obtention il y a 3 ans de la charte Qualité Performance de la 
Chambre des métiers. 

 

Espace Cloisons Alu, obtient la qualification Professionnelle QUALIBAT pour 4 ans, dans la 
catégorie, Fourniture et installation de Cloison Amovible. 

La qualification professionnelle est la reconnaissance de la capacité technique d’une entreprise à réaliser 
des travaux dans une activité donnée, à un niveau de technicité défini. 

Elle s’accompagne d’une classification en effectif et en chiffre d’affaires témoignant des moyens humains et 
de la surface financière de l’entreprise. 

Un dispositif précis et efficace 

L’attribution d’une qualification ou d’une certification implique une évaluation des capacités techniques, 
humaines et financières des entreprises. C’est pourquoi chaque candidature fait l’objet de procédures 
rigoureuses soumises au contrôle d’un organisme tiers 

Cette qualification  vient compléter la démarche qualité engagée depuis des années par Espace Cloisons 
Alu, avec l’obtention il y a 3 ans de la charte Qualité Performance de la Chambre des métiers, du  titre de 
maître artisan attribué à M. Kouyoumdjian,  justifiant d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de 
l’artisanat ou de leur participation aux actions de formation et d’une immatriculation au répertoire des 
métiers depuis au moins 10 ans.  

 

A propos d’Espace Cloisons Alu 

Espace Cloisons Alu, est une PME basée au Perreux sur Marne dans le Val de Marne.  
Garo Kouyoumdjian son gérant,  est spécialisé depuis 20 ans dans l’agencement de bureaux, espaces 
tertiaires ou industriels en cloison amovible (cloison pleine, vitrées, sur allège, avec stores…). Il propose un 
service de bout en bout d’aménagement et d’accompagnement avec également la pose de faux-plafonds, 
revêtement de sols, peintures murales, vitrophanie, etc. Elle intervient auprès de PME ou grand compte. 
Espace Cloisons Alu, répond depuis des années à la charte qualité Performance délivré par la chambre des 
métiers. 
 QUALIBAT est une association de droit privé à but non lucratif, placée sous le contrôle de l’état, qui couvre 
l’ensemble des activités du bâtiment. Cette entreprise certifiée fournit au client une information sur le 
sérieux de l’entreprise à laquelle il s’adresse.  Qualibat délivre un certificat d’assurance qualité 
Retrouvez Espace Cloisons Alu sur : Facebook, LinkedIn et Viadeo. 
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