
ÉTUDE DE CAS CLIENT

LE GROUPE LAMIRAULT ATTESTÉ SUR LA 
MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES
ISSUED –AUGUST

LE GROUPE LAMIRAULT

Le groupe Lamirault naît en 1979 avec 
la marque Renault. Sous l’impulsion 
d’Olivier Lamirault, son actuel président, 
l’année 1998 sera celle du début du 
multimarquisme.

Aujourd’hui implanté dans 4 
départements (L’Eure, L’Eure-et-Loir, 
les Yvelines et l’Essonne), le Groupe 
Lamirault compte 500 collaborateurs, 
représente 11 marques automobiles 
(Renault, Dacia, Nissan, Nissan truck, 
Toyota, Citroën, Suzuki, Volkswagen, 
Volkswagen Utilitaires, Skoda et 
Audi), possède son propre centre de 
préparation, sa propre carrosserie ainsi 
qu’une structure dédiée aux véhicules 
d’occasion réservés aux professionnels.

LES OBJECTIFS

Se mettre en conformité avec la 
réglementation a été le premier 
objectif du groupe. Dans ce cadre, les 
14 concessions ont obtenu avant le 4 
juillet 2009 leurs propres attestations 
de capacité. Les collaborateurs opérant 
sur les systèmes de climatisation 
ont obtenu dans les délais leurs 
attestations d’aptitude, soit plus de 40 
collaborateurs.

L‘ATTESTATION

Le décret du 7 mai 2007 relatif à 
certains fluides frigorigènes utilisés 
dans les équipements frigorifiques et 
climatiques rend obligatoire la détention 
d’une attestation de capacité par les 
entreprises procédant à la manipulation 
des fluides frigorigènes.

Ces nouvelles dispositions 
réglementaires reprises par les articles 
R.543-75 à R.543-123 du Code de 
l’Environnement règlementent les 
conditions de mise sur le marché, 
d’utilisation, de récupération et de 
destruction des substances à risque : 
CFC, HCFC et HFC.

L’objectif est double :

• Répondre aux obligations dictées 
par le règlement n°842/2006 du 
Parlement Européen et du Conseil 
du 17 mai 2006 ;

• Limiter les émissions de ces gaz par 
une politique de confinement et en 
responsabilisant tous les acteurs 
concernés.

L’EXPÉRIENCE SGS

Pour mener à bien cette mission, il 
fallait un organisme certificateur qui 
soit à notre écoute et qui puisse, 
au-delà de l’aspect financier, nous 
accompagner dans la démarche 
par ses renseignements et son 
professionnalisme. 

Aussi, en tant que coordinateur du 
déploiement avec les concessions du 
groupe, je suis extrêmement satisfait de 
la relation que nous entretenons avec 
SGS depuis 2009. Celle-ci s’est inscrite 
naturellement dans le temps et perdure.

Plusieurs raisons à ce constat :

•    Un interlocuteur unique et de 
qualité, connaissant et maitrisant 
parfaitement le sujet ; 

•    Une qualité d’écoute irréprochable ;
•    Une réponse quasi-immédiate aux 

appels téléphoniques et aux emails ;
•    Une formation dédiée et 

personnalisée au groupe, réalisée en 
intra ;

•    L’agréable sentiment de n’être 
jamais laissé pour compte.

Rendez-vous en 2014 …

TÉMOIGNAGE

Jean-François Chatel – Coordinateur du 
déploiement et Responsable des Achats 
et des Ressources Humaines

ADRESSE

GROUPE LAMIRAULT
1 rue Gabriel Péri
28000 Chartres
t. 02 37 20 07 05
jean-françois.chatel@lamirault.fr
www.lamirault.fr 

SGS ICS

29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. 01 41 24 83 02
f. 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.
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