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 Vos références :  A l'attention de M. Yassim SENOUSSI 

 Nos références : D450721000964  

 Interlocuteur :  NOGUES Corinne (01.78.37.07.65) 

 Objet : Renouvellement de qualification en 

«Electricité contrôle commande» et 

« Robinetterie » 

 

 Montévrain, le 15 janvier 2021 

Monsieur, 

Après instruction de votre dossier, nous vous informons que votre société est qualifiée et de ce fait, 

consultable par Électricité de France – DIPNN / DPNT. 

Vous trouverez, ci-joint, l’attestation correspondant à cette qualification et précisant les périmètres pour 

lesquels votre société est consultable ainsi que les dates d’échéance associées. 

La qualification peut néanmoins être remise en cause dans les cas suivants : 

 les critères d’aptitude décrits dans le document « Note d’information et conditions relatives à la 

qualification des fournisseurs » ne sont plus respectés ; 

 les délais convenus pour la mise en œuvre d’un plan d’actions ne sont pas respectés ; 

 le retour d'expérience suite à l'exécution d'un marché n'est pas jugé satisfaisant ; 

 des écarts significatifs sont relevés lors de la surveillance. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité de nous communiquer toutes 

modifications relatives à votre identification, à votre actionnariat, à votre organisation et à vos activités. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

PALU Andre

Le 16/02/2021
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Attestation de Qualification 
MAFELEC – SIRET du siège social 79411044500010 

 

 
 

André PALU 
Directeur Délégué Politique Industrielle et Relations Prestataires de la Division Production Nucléaire 

 
  

Etablissement 
concerné 

 (N°SIRET) 

Systèmes de 
qualification 

Nomenclatures Domaines d’activité 
Compétences 

techniques 
Compétences qualités Statut 

Date de fin 
de validité 

79411044500010 

ELECTRICITE ET 

CONTROLE 

COMMANDE 

Fabrication 
Alimentation et 

distribution 
Appareillages 

CCTG 05/1168 Type 3 

SGAQ 2013-03 Domaine AIP 

SGAQ 2013-03 Domaine Conventionnel 

Qualifiée 30/11/2025 

79411044500010 

ELECTRICITE ET 

CONTROLE 

COMMANDE 

Fabrication 
Alimentation et 

distribution 
Tableaux électriques 

CCTG 05/1168 Type 3 

SGAQ 2013-03 Domaine AIP 

SGAQ 2013-03 Domaine Conventionnel 

Qualifiée 30/11/2025 

79411044500010 

ELECTRICITE ET 

CONTROLE 

COMMANDE 

Fabrication Contrôle-Commande 
Matériels de salle de 

commande 

CCTG 05/1168 Type 3 

SGAQ 2013-03 Domaine AIP 

SGAQ 2013-03 Domaine Conventionnel 

Qualifiée 30/11/2025 

79411044500010 ROBINETTERIE Fabrication 
Instrumentation 

robinetterie 
Fin de course 

CCTG 05/1168 Type 3 

SGAQ 2013-03 Domaine AIP 

SGAQ 2013-03 Domaine Conventionnel 

Qualifiée 30/11/2025 
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