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RENOVATION MAISON :
2 professionnels admis à la certification NF Habitat RGE
Deux nouveaux professionnels de la rénovation globale de maison individuelle viennent d’être admis à la
certification NF Habitat RGE : Baty-Home, toute nouvelle entreprise créée en ce début d’année basée à Saint-Malo
(35) et Arkétypes Rénovations, expert aindinois de la rénovation de l’habitat basé à Blyes (01).
Ces deux professionnels de la rénovation globale interviennent tous deux en tant que contractant général, c'est-àdire qu’ils sont les seuls interlocuteurs du particulier Maître d’ouvrage, tout au long du projet.
Ils ont choisi la certification NF Habitat associée à la mention RGE, pour faire reconnaitre leur savoir-faire et offrir
ainsi le cadre le plus sécurisé pour engager des travaux. Délivrée par l’organisme certificateur indépendant
CERQUAL Qualitel Certification, filiale de l’Association QUALITEL, NF Habitat est la seule certification multicritère
prenant en compte tous les aspects de la qualité d’une rénovation et qui atteste de la qualité des travaux réalisés
dans une approche de rénovation globale, de l’organisation de l’entreprise, des services et de l’information
délivrés.
Les entreprises Baty-Home et Arkétypes Rénovations viennent d’être admises à la certification NF Habitat RGE et
entendent ainsi toutes les deux participer activement à la dynamique de rénovation, sur le territoire de la côte
d’Emeraude pour le premier et sur le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le second.
La certification NF Habitat RGE leur sera ainsi un outil précieux leur permettant d’associer haut niveau de qualité,
maximum de garanties et service à valeur ajoutée, avec une attention particulière sur les tendances en matière de
rénovation, l’ensemble dans un coût et un délai maîtrisés.

Baty-Home
Créée en mars 2019 par Pierre-Matthieu Bourlier et Stéphane Vandin,
l’entreprise Baty-Home est spécialisée dans la rénovation globale.
Pour répondre à son ambition de se positionner en contractant général de la
rénovation sur les départements de la Côte d’Armor (22) et de l’Ille-et-Vilaine
(35), Baty-Home a choisi de s’engager dans la certification NF Habitat RGE, dès
le démarrage de son activité :

« Choisir de satisfaire aux exigences de la certification NF Habitat RGE, dès notre
création, était pour nous une évidence. Nous savons, par expérience, que cette
certification va nous permettre de faire évoluer notre activité dans de bonnes
conditions, avec les bons outils, process et organisation, en phase avec les attentes
des clients. Ce choix est ambitieux mais il en vaut la peine : au-delà de ce qu’elle nous
apporte en termes d’amélioration continue, NF Habitat RGE est aussi une voie de
transparence et d’engagement vis-à-vis de nos clients pour attester de notre savoirfaire et satisfaire nos clients ».
Pierre-Matthieu Bourlier, Associé Gérant de Baty-Home
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Arkétypes Rénovations
Créée en 2016 par Vincent Floquet et Gaétan Voyeau,
l’entreprise Arkétypes Rénovations, est spécialisée dans la
rénovation globale de maison.
Arkétypes Rénovations réalise ainsi chaque année une
douzaine

de

chantiers

de

rénovation

énergétique,

transformation de bâtiments agricoles ou granges en
Avant / après d'une
d’un appartement lyonnais

rénovation

complète logement…, sur les départements de l’Ain (01), du Rhône (69)

et de l’Isère (38).

« Plus qu’une priorité, concevoir, piloter et réaliser des projets de rénovation, en
garantissant toujours le prix et le délai, est notre axe central de développement.
La certification NF Habitat RGE est en ce sens un atout majeur : c’est un outil de
pilotage unique qui contribue à la fois au renforcement des process internes et à la
valorisation de nos savoirs faires, dans une logique de progrès continue. Pour nos
clients, qui nous confient la rénovation de leur maison, c’est un gage de sérieux et de
fiabilité essentiel pour réaliser les projets dans un climat de confiance et
d’efficacité ».
Vincent Floquet,
Président d’Arketypes Rénovations

NF Habitat RGE
Dans le cadre de la rénovation ou de l’agrandissement de sa maison, choisir un professionnel
fiable et compétent est l’une des priorités le plus souvent exprimée par les propriétaires.
Pour les aider dans cette recherche et sélection de professionnels, la certification NF Habitat
RGE est un repère essentiel. Délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, encadrée par le Code
de la consommation et la mention RGE, cette certification multicritère a pour particularité de
permettre notamment de :
-

Choisir un professionnel reconnu, interlocuteur unique, qui saura concevoir le projet dans son ensemble et
conseiller le particulier au mieux ;

-

S’assurer de la qualité des travaux, réalisés dans le cadre d’un contrat avec délai et prix convenus ;

-

Accéder aux aides de l’État ;

À propos de CERQUAL Qualitel Certification
CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, accompagne les promoteurs,
constructeurs, bailleurs, syndics de copropriété, collectivités territoriales et aménageurs pour construire, rénover ou
exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs occupants. Acteur
incontournable de la certification de logements en France, il a certifié plus de 2,5 millions de logements depuis plus de 40
ans.
www.qualite-logement.org

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’ – Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com

2

À propos du groupe QUALITEL
Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de
l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des
performances du logement, la formation, l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des programmes de
recherche pour mieux comprendre les problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les
attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil
d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations
professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualite-logement.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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