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ARGOAT TURBO DIFFUSION

MENGUY YOANN PRÉSIDENT

atd-poele.com

argoat.turbo.diffusion@gmail.com

18 RUE DES MARTYRS 
22160 CALLAC 

06 60 75 30 17
06 60 75 30 17

SAS

RC SAINT BRIEUC CEDEX 1 824800973

500288300

AXA FRANCE IARD 0000007445230804

AXA FRANCE IARD 0000007445230804

A  jour au 31/12/2021

13/01/2017

60 000

824 800 973

4322B

Date de création :

Forme juridique :

Capital :

Registre du commerce ou répertoire des métiers :

Siret :

Code NACE :
Numéro caisse de congés payés :
Assurance Responsabilité Travaux :

Assurance Responsabilité Civile :

Situation fiscale et sociale :

Raison sociale :

Téléphone : Fax :
Portable :
Responsabilité légale :

E-mail :

Site Internet :

09/03/2022ÉDITÉ LE

VALABLE JUSQU'AUNUMÉRO

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

00011

ACCREDITATION 
N°4-0523,  
LISTE DES SITES ET 
PORTÉE DISPONIBLE 
SUR WWW.COFRAC.FR 

CERTIFICAT QUALIBAT

CA6Tranche de classification :2 554 433Chiffre d'affaires H.T. :EFF2Tranche de classification :19Effectif moyen :

Code

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Qualification(s) en cours de validité * Date 
d'attribution Effectif

5221 Installation d'appareil de chauffage bois indépendant : poêle et insert 19 14/04/2021

* ou du plus récent renouvellement

Nombre total de qualifications : 1

La durée de validité d’une qualification est de 4 ans ou 2 ans (PROB) sous réserve que l’entreprise ait satisfait au contrôle annuel de suivi. 
Lorsque le code à 4 chiffres de la qualification ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que l'entreprise est réputée pouvoir 
aussi effectuer les travaux relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) à celui qu'elle détient. 

AGENCE DE LOUDEAC                
2, RUE CHARLES LANSARD 
B.P. 312 
22603 LOUDEAC CEDEX 

Gérard SÉNIOR

AGENCE 
QUALIBAT 

LE PRÉSIDENT 
DE QUALIBAT 

SIGNATURE 
DU TITULAIRE 

V
er

si
o

n
 0

1-
20

18

La (ou les) qualification(s) attribuée(s) à cet établissement atteste(nt) de sa conformité aux exigences du « référentiel pour l’attribution et le 
suivi d’une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat » et aux exigences associées aux qualifications mentionnées 
ci-dessus, en vigueur à la date de la demande. Ces exigences découlent de la norme NF X50-091. 



E-E189648 13/04/2023

09/03/2022

NUMÉRO

ÉDITÉ LE

VALABLE JUSQU'AU

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

ACCREDITATION 
N°4-0523,  
LISTE DES SITES ET 
PORTÉE DISPONIBLE 
SUR WWW.COFRAC.FR 

CERTIFICAT QUALIBAT « RGE » 

Siret :

Raison sociale : ARGOAT TURBO DIFFUSION

824 800 973 00011

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Code Qualification(s) en cours de validité * Date 
d'attribution 

Date de création :
Forme juridique :

Capital :

Registre du commerce ou répertoire des métiers :
RC SAINT BRIEUC CEDEX 1 824800973

SAS
13/01/2017

60 000
18 RUE DES MARTYRS 
22160 CALLAC 

Fax :06 60 75 30 17
06 60 75 30 17

Téléphone :
Portable :

AXA FRANCE IARD 0000007445230804

AXA FRANCE IARD 0000007445230804

Code NACE :
Numéro caisse de congés payés :

Assurance Responsabilité Travaux :

Assurance Responsabilité Civile :

Situation fiscale et sociale :

4322B

A  jour au 31/12/2021

500288300

atd-poele.com
argoat.turbo.diffusion@gmail.comE-mail :

Site Internet :

MENGUY YOANN PRÉSIDENT
Responsabilité légale :

Effectif moyen : 19 Tranche de classification : EFF2C

Installation d'appareil de chauffage bois indépendant : poêle et insert 14/04/20215221

Catégories

Catégories de travaux RGE couvertes
Date d'attribution

o Poêle ou insert bois 14/04/2021

* ou du plus récent renouvellement

1/1

Gérard SÉNIOR AGENCE DE LOUDEAC                
2, RUE CHARLES LANSARD 
B.P. 312 
22603 LOUDEAC CEDEX 

AGENCE 
QUALIBAT 

LE PRÉSIDENT 
DE QUALIBAT 

SIGNATURE 
DU TITULAIRE 

V
er

si
o

n
 0

1-
20

18

La (ou les) qualification(s) « RGE » atteste(nt) de la conformité aux exigences applicables à la « Reconnaissance Garant de l’Environnement », suivant le « 
référentiel pour l’attribution et le suivi d’une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat », ainsi que les éventuelles exigences 
complémentaires et/ou particulières associées aux qualifications ci-dessus, en vigueur à la date de la demande.





SAS SN ARGOAT TURBO DIFFUSION
(Siret : 82480097300011) 
M. MENGUY
18 bis rue des martyrs de la résistanc
22160 CALLAC
 

 Entreprise titulaire de la qualification

Qualibois module Air
Engagée pour la qualité d’installation des appareils de chauffage bois indépendants
(inserts, poêles, etc.)

Période couverte par le certificat : 15 avril 2020 au 15 avril 2021
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au 07/11/2019 : 0000007445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
- décennale au 07/11/2019 : 0000007445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 

Numéro Qualibois : QB/54378
Forme juridique : SAS
L'entreprise s'engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement

 Fait le 06 mai 2020

Gaël Parrens,
Président de l'instance de
qualification

Grâce au site www.qualit-enr.org, rubrique « Annuaire » contrôlez en continu la qualification de l'entreprise

Association Qualité Energies Renouvelables
Siège social :

24 rue Saint-Lazare  75009 PARIS
SIRET 489 907 360 00049

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
L'association Qualit'EnR est propriétaire de la marque collective communautaire QUALIBOIS n° 009007171 déposée dans les classes 11, 35, 37, 38, 41 et 42
 

Le présent certificat couvre les périodes de validité précisées ci-dessus pour chaque qualification, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement d’usage des
qualifications. La qualification est délivrée pour une durée de deux ou quatre ans décomposée en 2 ou 4 certificats de 12 mois délivrés après contrôle du respect des exigences
définies dans les règlements d'usage. L'échéance de chaque qualification est : 15 avril 2021 pour Qualibois module Air

FR-APP-05 Rev13 – Janvier 2019
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SAS SN ARGOAT TURBO DIFFUSION
(Siret : 82480097300011) 
M. MENGUY
18 bis rue des martyrs de la résistanc
22160 CALLAC
 

 
 
 

 

Entreprise titulaire de la qualification

Qualibois module Air
Engagée pour la qualité d’installation des appareils de chauffage bois indépendants
(inserts, poêles, etc.)

Période couverte par le certificat : 15 avril 2019 au 15 avril 2020

Numéro Qualibois : QB/54378
Forme juridique : SAS
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au 30/10/2018 : 0000007445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
- décennale au 30/10/2018 : 0000007445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
L'entreprise s'engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement

Fait le 28 mars 2019

Gaël Parrens,
Président de l’instance de qualification

Grâce au site www.qualit-enr.org, rubrique « Annuaire » contrôlez en continu la qualification de l'entreprise

Association Qualité Energies Renouvelables
Siège social :

24 rue Saint-Lazare  75009 PARIS
SIREN 489 907 360

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
L'association Qualit'EnR est propriétaire de la marque collective communautaire QUALIBOIS n° 009007171 déposée dans les classes 11, 35, 37, 38, 41 et 42
 

Le présent certificat couvre les périodes de validité précisées ci-dessus pour chaque qualification, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement d’usage des
qualifications. La qualification est délivrée pour une durée de deux ou quatre ans décomposée en 2 ou 4 certificats de 12 mois délivrés après contrôle du respect des exigences
définies dans les règlements d'usage. L'échéance de chaque qualification est : 15 avril 2021 pour Qualibois module Air

FR-APP-05 Rev10 - Septembre 2016
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SAS SN ARGOAT TURBO DIFFUSION
(Siret : 82480097300011) 
M. MENGUY
18 bis rue des martyrs de la résistanc
22160 CALLAC
 

 
 
 

 

Entreprise titulaire de la qualification

Qualibois module Air
Engagée pour la qualité d’installation des appareils de chauffage bois indépendants
(inserts, poêles, etc.)

Période couverte par le certificat : 15 avril 2018 au 15 avril 2019

Numéro Qualibois : QB/54378
Forme juridique : SAS
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au 23/01/2018 : 7445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
- décennale au 23/01/2018 : 7445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
L'entreprise s'engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement

Fait le 18 mai 2018

André Joffre,
Président de Qualit'EnR

Grâce au site www.qualit-enr.org, rubrique « Annuaire » contrôlez en continu la qualification de l'entreprise

Association Qualité Energies Renouvelables
Siège social :

24 rue Saint-Lazare  75009 PARIS
SIREN 489 907 360

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
L'association Qualit'EnR est propriétaire de la marque collective communautaire QUALIBOIS n° 009007171 déposée dans les classes 11, 35, 37, 38, 41 et 42
 

Le présent certificat couvre les périodes de validité précisées ci-dessus pour chaque qualification, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement d’usage des
qualifications. La qualification est délivrée pour une durée de deux ou quatre ans décomposée en 2 ou 4 certificats de 12 mois délivrés après contrôle du respect des exigences
définies dans les règlements d'usage. L'échéance de chaque qualification est : 15 avril 2021 pour Qualibois module Air

FR-APP-05 Rev10 - Septembre 2016
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SAS SN ARGOAT TURBO DIFFUSION
(Siret : 82480097300011) 
M. MENGUY
18 bis rue des martyrs de la résistanc
22160 CALLAC
 

Entreprise titulaire de la qualification

Qualibois module Air (probatoire)
Engagée pour la qualité d’installation des appareils de chauffage bois indépendants
(inserts, poêles, etc.)

Période couverte par le certificat : 15 avril 2017 au 15 avril 2018

Numéro Qualibois : QB/54378
Forme juridique : SAS
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au 10/02/2017 : 7445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
- décennale au 10/02/2017 : 7445230804 - AXA FRANCE IARD (Paris) 
L'entreprise s'engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement

Fait le 15 avril 2017

André Joffre,
Président de Qualit'EnR

Grâce au site www.qualit-enr.org, rubrique « Annuaire » contrôlez en continu la qualification de l'entreprise

Association Qualité Energies Renouvelables
Siège social :

24 rue Saint-Lazare  75009 PARIS
SIREN 489 907 360

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
L'association Qualit'EnR est propriétaire de la marque collective communautaire QUALIBOIS n° 009007171 déposée dans les classes 11, 35, 37, 38, 41 et 42
 

Le présent certificat couvre les périodes de validité précisées ci-dessus pour chaque qualification, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement d’usage des
qualifications. La qualification est délivrée pour une durée de deux ou quatre ans décomposée en 2 ou 4 certificats de 12 mois délivrés après contrôle du respect des exigences
définies dans les règlements d'usage. L'échéance de chaque qualification est : 15 avril 2019 pour Qualibois module Air (probatoire)

FR-APP-05 Rev10 - Septembre 2016
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