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CHARTE QUALITÉ - ARDIM22 
 

1 - Conseil :  
 Être à l’écoute de nos clients pour toujours les satisfaire.  
 Etre à l’écoute des lecteurs de nos rapports (vendeurs, acquéreurs, bailleurs, locataires, notaires, 

agents immobiliers, maîtres d’œuvre…) afin de leur apporter des informations complémentaires 
permettant souvent de les guider, de les rassurer. 

2 - Qualité :  
 Effectuer des contrôles de qualité, établir des rapports détaillés agrémentés de multiples 

photos et de croquis précis. 
 Etre Informé par une veille juridique active et précieuse dans ce domaine complexe, afin d’être un 

partenaire réactif, donc efficace. Pour ce faire nous somme adhérent à la fédération CDI FNAIM. Label 
connu et reconnu de tous. Nous sommes associé à la démarche qualité de la FNAIM. Nos compétences 
certifiées font l’objet de contrôles réguliers. 

3 - Environnement :  
 Minimiser l’impact de nos productions sur l’environnement. Utilisation de véhicules économiques ayant 

un impact limité. Pour l’impression papier de nos rapports de contrôles et autres documents, nous 
privilégions les papiers éco labellisés.  

4 - Diversité :  
 Proposer à nos clients une gamme complète de prestations. Nous réalisons l’ensemble des 

diagnostics techniques immobiliers existants. 

5 - Délais :  
 Assumer des délais de livraison de nos rapports attractifs et respectés. Sous quelques heures 

par email en générale avec relecture de nos rapports avant l’envoi. Intervention sur site par nos 
opérateurs qualifiés sous 2 à 4 jours généralement. 

6 - Innovations :  
 Être à la pointe des technologies pour nos appareils de mesures et innover dans notre domaine.  

7 - Valorisation :  
 Rechercher les besoins réels du client au-delà de la formulation de sa demande pour lui permettre de 

disposer de solutions complètes.  

8 - Suivi :  
 Offrir une réactivité optimale dans toutes les situations.  

9 - Compétences :  
 Assurer une formation continue de notre personnel, que ce soit en interne ou en externe.  
 Faire bénéficier au personnel, de formations de pointe avec remises à niveau régulières en partenariat 

avec l’Ecole Supérieure de l’Immobilier ou ITGA (Rennes). 
 Faire intervenir des diagnostiqueurs ayant les plus hautes certifications comme la certification DPE 

avec "mention" (DPE = diagnostic de performance énergétique). Cette "Mention" permettant 
d'intervenir sur tout type de bâtiment en France (habitations, tertiaires, administratifs, centres 
commerciaux...). Cela permet aussi à nos clients d'avoir la garantie d'un contrôle réalisé par 
un opérateur ayant les meilleures compétences. 

10 - Engagement :  
 Impliquer davantage la totalité du personnel à l’amélioration et au respect de notre système qualité.  

11 – Respect de la loi :  
Conformément à la loi le diagnostiqueur s'engage à : 

 Etre certifié pour ses compétences par un organisme accrédité (ICERT pour nos opérateurs). 
 Etre couvert en garantie financière. (Assurance responsabilité civile professionnelle) 
 Respecter le principe d’indépendance et d’impartialité du diagnostic. (pas de 

commissionnement d’intermédiaire ou d’apporteur d’affaire : agents commerciaux, centrale 
Internet…) 

12 – Ethique : 
 Il s’engage sur le respect de bonnes pratiques tout au long de son parcours. Ce qui garantit 

son indépendance et par conséquent votre sérénité. 

13 – Politique tarifaire : 
 Proposer des tarifs cohérents et attractifs, permettant à notre clientèle de 

bénéficier de nos compétences à prix bas. Tarifs permettant à notre entreprise de payer 
ses charges (salaires, formations des techniciens, achat de matériels récents et 
performants…), ses cotisations sociales et de prétendre à la pérennité de l’entreprise 
dans son activité. 

14 – Sécurité/Forme juridique de l’entreprise 
 Avoir un statut de société de type : SARL, SAS, EURL… ayant « pignon sur rue ».  

 Ne pas avoir un statut d’auto entrepreneur, d’agent commercial, ou d’affaire 
personnelle commerçant afin de garantir à notre clientèle une entreprise avec un 
statut « rassurant » et pérenne pour notre domaine d’activité : Le Diagnostic.  


