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Daniel Goupillat, président de 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Hauts-de-Seine

Charte qualité performanCe : une nouvelle 
étape dans l’engagement satisfaction client !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine accompagne 
les entreprises dans une approche d’amélioration continue et de promotion 
de leurs métiers. En ce sens, les chartes qualité, conçues comme des outils 
de développement encouragent les chefs d’entreprise à s’engager dans des 
modules cohérents et progressifs. Daniel goupillat, Président de la CMA92 
nous en parle.

Atouts92 : Qu’est-ce que la charte 
qualité ? Quels sont ses objectifs ?

Daniel Goupillat : Plus que jamais, 
valoriser les compétences est une 
nécessité qui permet de se différencier. 
Les consommateurs ne s’y trompent 
pas et les études en témoignent... Les labels et les chartes  
qualité rassurent et fixent bien souvent le choix d’une entreprise 
par rapport à une autre.... Pour cette raison, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat a créé, avec le soutien du Département 
des Hauts-de-Seine la charte qualité aujourd’hui reprise au 
niveau Régional. C’est aussi cette raison qui a amené la création 
de modules progressifs. Le premier module : la Charte qualité 

CONFIANCE est basé sur la notion d’accueil, de conseil et de disponibilité. Pour 
ce niveau, l’entreprise est évaluée sur 100 points de contrôle ! Pour la charte 
qualité PERFORMANCE, le nombre de points de contrôle passe à 320 !

Atouts92 :  Combien d’entreprises ont obtenu la charte qualité performance ?

Daniel Goupillat : La charte qualité performance est particulièrement sélective. 
Elle ajoute aux critères d’accueil, des critères de prise en compte de la 
transmission de savoir-faire et de qualification des salariés et du dirigeant. Elle 
prend en compte la notion de qualité de produit mais également de respect de 
la réglementation et de l’approche éco-citoyenne dans l’entreprise. Vous l’avez 
deviné la charte qualité performance demande une forte implication du dirigeant. 
En 2013, 22 l’ont obtenue. Une cérémonie leur a été consacrée. Nous comptons 
sur la mobilisation de bien d’autres en 2014 car la charte qualité performance est 
la suite logique de la charte confiance...

Atouts92 :  La charte qualité représente pour les clients la garantie de faire appel à 
un professionnel engagé et pour l’artisan que représente la charte qualité ?

Daniel Goupillat : La valorisation de leur savoir-faire... La reconnaissance de 
leur implication dans l’entreprise... La promotion de 
leur activité via les actions de communication menées 
par la CMA92... Mais je vous propose de leur laisser la 
parole... Ce sont les lauréats qui en parlent le mieux.

« La Charte Qualité est une plus-value pour l’image de l’entreprise. Elle 
s’inscrit directement dans la ligne de conduite de notre société, à savoir 
la qualité des produits et de nos prestations et une relation de confiance 
avec notre clientèle. »

Chaiewki BELHADJ 



« Après un CAP obtenu en 1990, j’ai créé « Du Sol au Plafond » 
en 1996. Je gère 15 salariés et forme des apprentis chaque 
année. Notre clientèle se compose à 80 % de particuliers. La 
charte qualité est un très bon support commercial. Elle nous 
permet de mettre en avant notre sérieux, la propreté et la 
qualité de nos interventions. »

Laurent ROUVROY

« Nous sommes perpétuellement en recherche d’innovation, 
de mise en conformité, et du respect de la législation, la 
charte qualité est un atout supplémentaire pour conforter nos 
ambitions de performances et de qualité. »

Philippe BERTRAND

« La Charte Qualité Performance permet de valoriser auprès 
de notre clientèle notre sérieux et notre savoir-faire. Les clients 
sont ainsi plus confiants. C’est aussi une reconnaissance du 
travail de nos salariés, c’est donc un moyen de les motiver 
davantage. C’est aussi un atout pour les dirigeants, ça permet 
d’avoir un regard extérieur sur notre entreprise et connaitre les 
points à améliorer. »

Dounia MOUMNI 

« La démarche Charte Qualité Performance engendre un 
audit approfondi permettant d’effectuer un bilan indispensable 
sur l’état d’une entreprise à un moment précis. L’obtenir 
représente donc la reconnaissance d’un professionnalisme et 
d’un savoir-faire précieux dans le monde professionnel et très 
valorisable dans une démarche commerciale. Cette charte 
ouvre également les portes d’un réseau fort dans le 92. »

Alexandre BELLITY

Reza PARSA 
Philippe RENAULT
Philippe RENAULT

PARSA REZA
SARL TECHNICHAUF
TECHNI-SERVICE-GAZ

Electricité générale et climatisation 
Plomberie - Chauffage - Carrelage  

Installation et maintenance de chaudières

Chaiewki BELHADJ NETTOYAGE EXPERT Nettoyage de locaux de tous types et nettoyage industriel

Alexandre BELLITY  
Philippe BERTRAND 
Axel SIMON

IMMONET  
L’ESPACE VERT 
ZEN ATTITUDE SPA

Entretien - Nettoyage et maintenance de locaux 
Aménagement parcs et jardins - Maçonnerie paysagère 

Soins esthétiques et corporels

Filomena DORÉ GARNIER ET CIE Fabrication et pose de fermetures métalliques  
Tissus d’ameublement 

Essam ISMAIL ARP SARL Agencement - Rénovation - Décoration  

Jean-François BERGER 
Bruno BIDAUD 
Patrick GAMET

BERGER JEAN-FRANCOIS 
MMI AMÉNAGEMENT 
SARL APCC ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Électricité générale  
Faux plafond - Cloison - Isolation -  Plâtrerie  

Plomberie - Chauffage - Couverture

Georges LEBOEUF Travaux de peinture intérieure et extérieure  
et revêtement de sols 

Jean-Louis LAFONT Maintenance de tout matériel électrique et électronique

Alain VILLAGRASA Entreprise de propreté

Laurent ROUVROY  
et  Serge ORLAY 

Peinture - Décoration 

Florent LITZOW Rénovation de biens immobiliers 

Dounia MOUMNI LES DÉLICES DE SAFA

CARPE DOMI

DU SOL AU PLAFOND

AGENCE DE PROPRETÉ DE  
L’OUEST PARISIEN

ETIREM

L.B.G PEINTURE

Boulangerie - Pâtisserie

Monique BOURDEAUX
Philippe GUILLOT 
Eric NOGRETTE

ENTREPRISE SOCIALE DINAMIC 
ABITECH 
PHASELIANCE

Entretien matériel - entreprise de réinsertion
Électricité
Électricité

Alain FOUCHER Couverture - Plomberie - Chauffage ANTONY ÉTABLISSEMENTS FOUCHER 

ASNIÈRES-SUR-SEINE 

BOIS-COLOMBES 

BOULOGNE-BILLANCOURT 

CHÂTENAY-MALABRY 

CLAMART 

COLOMBES 

COURBEVOIE

GENNEVILLIERS

ISSY-LES-MOULINEAUX

LA GARENNE-COLOMBES

LEVALLOIS

NANTERRE

VANVES 

Cérémonie de remise des chartes Qualité Performance 2014 à la CMA92 en présence de Nadine Mauduit, Vice-présidente de la CMA92.

Diplômés par Charte Qualité performance - cap management maîtrisé


