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QualiVentil – Association romande pour une ventilation de qualité 

Bilan positif pour le deuxième anniversaire de 

l’association romande pour une ventilation de qualité  

L’association réunit aujourd’hui une trentaine de membres de tous les métiers de la ventilation, de la 

fabrication à la pose. Les quelque 120 professionnels formés en moins d’un an dans le cadre du premier cours 

pratique QualiVentil confirment que la demande pour plus de qualité sur le terrain est bien réelle. Confortée 

dans son engagement par ce vif succès, l’association poursuit son action et son développement, notamment 

avec un nouveau cours pratique pour l’automne 2019. 

Les professionnels romands de la ventilation se réunissent le mercredi 12 juin à Crissier (VD) à l’occasion de 

l’assemblée générale ordinaire 2019 de l’association QualiVentil. 

Depuis sa création en juin 2017, l’association s’est investie dans la mise sur pied du cours pratique N°1 « Pertes 

de charges, étanchéité, équilibrage des installations aérauliques » destinés aux monteurs. Les huit sessions 

organisées en quelques mois seulement, accueillant plus de 120 participants de toute la Suisse romande, ont 

confirmé que l’attente de formation pratique pour les personnes de terrain était bien réelle. Fort de ce succès, 

l’association a lancé le développement d’un cours N°2 sur la thématique du bruit, toujours avec l’objectif d’être 

mobile pour venir au plus près des entreprises de la branche. 

Qualiventil a donc réussi ses premiers pas et bénéficie à présent d’un intérêt accru de plusieurs acteurs 

romands importants pour améliorer et mettre en valeur le savoir-faire de qualité. Les autorités ont également 

reconnu la solidité de la vision et des objectifs de l’association puisque les cours QualiVentil ont été soutenus 

par l’OFEN et la CRDE. 

Ces bases solides permettent de poursuivre la création des formations pratiques dont les professionnels ont 

besoin. Elles poussent également QualiVentil à continuer son développement en construisant les outils de mise 

en valeur du savoir-faire de qualité et de la branche ventilation, pour que les membres de l’association et les 

personnes formées puissent être reconnus et appréciés lors des choix d’adjudication. 

 

Assemblée générale QualiVentil 

Mercredi 12 juin 2019 

à 17h00 

(accueil dès 16h30) 

Hôtel Ibis, 1023 Crissier (VD) 

 

Pour en savoir plus :  

-        M. Cédric Mona, Président QualiVentil - 079 253 08 86 

-        M. Frédéric Hernandez, Vice-Président QualiVentil - 022 794 25 25 
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