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CERTIFICAT DE TITULAIRE DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE

À Paris, le

Par mandatement d’AFNOR Certification  

et pour CERQUAL Qualitel Certification  

Le Président, Antoine Desbarrières

03 février 2023

Sous réserve des résultats des contrôles réalisés par CERQUAL qui peuvent conduire à modifier la présente décision, ce

certificat est valable jusqu’au 13 janvier 2026.

CERQUAL Qualitel Certification – 136, boulevard Saint-Germain 75006 Paris - www.qualitel.org | www.nf-habitat.fr
Accréditation Cofrac n°5-0050 par la section certification de produits et services, liste des sites accrédités et portée disponibles sur www.cofrac.fr. 
AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint Denis Cedex

La société DOMOFRANCE SA D’HLM est autorisée à apposer la marque NF Habitat en application des Règles Générales de la marque

NF et des Règles de certification en vigueur sur le site Internet qualitel.org. Cette décision atteste, après évaluation par CERQUAL, que

la société respecte les exigences du Référentiel NF Habitat - NF Habitat HQE Construction Logement (NF500-10) V4.1 et /ou

Construction Résidence Services (NF500-11) V4.1 et que les logements / résidences services se verront délivrer après évaluation par

le Titulaire, une attestation de conformité au Référentiel de certification à la réception.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Sur la base des contrôles réalisés par CERQUAL Qualitel Certification et 

notamment la qualité de l’organisation du professionnel, les caractéristiques 

certifiées sont les suivantes :

› QUALITÉ DES SERVICES ET DE L’INFORMATION 

délivrée au client de la commercialisation jusqu’au terme de l’année de parfait 

achèvement

› QUALITÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT 

Respect de l’environnement

Performance économique

Qualité de vie

NFHHQECL.E.01.10.21.V1

SIÈGE SOCIAL

110, AVENUE DE LA JALLERE

33042 - BORDEAUX

TITULAIRE

DOMOFRANCE 

Société Anonyme d’HLM

* les caractéristiques certifiées sont identifiées dans les règles de certification

En vertu de la présente décision notifiée par CERQUAL, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de marque NF à la société qui en

est bénéficiaire, pour l’ensemble des logements/ résidences services déclarés au périmètre de certification,.
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