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Notre métier ! 

Notre art ! 

Notre Passion ! 
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L a maîtrise de la technique est la base d’un travail bien fait. 

L’information, la formation, le suivi de l’actualité, des évolutions, 
permettent de s’adapter. L’innovation passe par l’expérience, au sens propre 
comme au figuré. Les résultats des chantiers, quand ils sont réalisés dans les 
règles de l’art, augurent une satisfaction, mais sont surtout le porte parole 
des mutations à venir. Car le travail est accompli dans l’exigence et l’objectif 
d’une constante amélioration. 

Betty Hamilière 

Secrétaire Général du GRET 

Utilisation de micro-algues pour purifier des eaux grises et en retirer de l'énergie  

Au-delà de l’aspect technique, vos métiers font 
appel à l’esthétisme.                      

C’est ce qui fait naître des vocations…  
Faire un métier dont le résultat est visible et/ou  
ressenti par tous. 
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Le GRET, (Groupement Régional de l’Equipement Technique) composante des mé-
tiers de l’Equipement Technique du Bâtiment de la Fédération Française du Bâtiment 
Nord – Pas de Calais, a été créé en octobre 2001 par : 
 
- la Chambre Syndicale des Electriciens - Nord-Pas de Calais (CSIE/FFIE), 
- le Syndicat du Génie Climatique - Nord-Pas de Calais (SGC/UECF), 
- et l’Union Syndicale de Couverture - Plomberie - Nord-Pas de Calais (USCP/UNCP). 
 
Le GRET est une structure de proximité et de contact direct, engagée aux côtés de 
chaque dirigeant, ses collaborateurs et ses compagnons, quels que soient la taille de 
son entreprise et le type de sa clientèle (particulier, tertiaire, industrie, collectivité, 
etc...). 
 
 

C’est le nombre d’adhérents au GRET en 2017 912 



 

 

Mot du Président 
Aujourd’hui le GRET  continue sa montée en puissance. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir à nos réunions ou à vous impliquer 
dans différents mandats. 
Bravo à vous toutes et tous !! 
 

N’hésitez pas à faire entendre votre voix, nous faire des propositions, à nous   
tenir informés sur vos  difficultés, notamment lors des visites des chargés de mis-
sion des CST* de la FFB 59/62 et de votre Secrétaire Général Gret, Betty Hami-
lière. 
 

Nous sommes à votre écoute pour trouver des solutions, des formations, vous 
donner les contacts nécessaires, ou vous renseigner sur la réglementation qui 
évolue en permanence . 
Un nouveau site internet est à votre disposition ainsi qu’une page Facebook et un 
compte twitter. Utilisez les, cela montrera le dynamisme de nos 3 syndicats et 
permettra de nous faire entendre. 
 
 

Le vrai défi de demain est celui de notre aptitude à voir et penser  différemment. 
Pour cela nous devons nous rencontrer, échanger nos points de vue. 
Parler de la crise, c’est se situer dans un temps révolu, nous sommes dans un 
nouveau temps qui suppose de nouvelles manières de voir et d’être. 
 

Faire vivre vos syndicats de métiers, c’est votre rôle ! 
Répondre à vos problématiques, c’est le nôtre ! 

Eric Sfreddo  
Ets Jouannot et Cie, Multi Services Jouannot à Haumont 
(59) 

Président du GRET, 

Président FFIE Nord-Pas de Calais, 

Délégué Régional FFIE Hauts-de-France, 

Mandataire FFIE Nationale,  

Administrateur FFB Hainaut-Cambrésis, NPdC et HdF,  

Mandataire Sequelec, CRLE 

 

*Chambre Syndicale Territoriale 



 

 

FFIE
21,7%

SGC
27,6%AUTRES

19,6%

USCP
31,0%

GL
34,2%

CO
17,5%

HC
23,8%

LE-A
24,5%

Le GRET en chiffres 

2017 - Nord-Pas-de-Calais 
Répartition du nombre d’adhérents GRET  

par METIER 

Evolution du nombre d’adhérents GRET  
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2017 - Nord-Pas-de-Calais 

Répartition du nombre d’adhérents GRET  
par SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

62,7 % 

37,3 % 

2017 - Nord-Pas-de-Calais 
Répartition du nombre d’adhérents GRET 

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois  

HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale 

* 

*dont au moins une activité est liée aux métiers du Gret 
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C’est le nombre de nouveaux adhérents du GRET en 2017 126 
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FFIE SGC USCP AUTRES (*)

34

38

29

25

GL LE-A HC CO

2017 - Nord-Pas-de-Calais 
Répartition du nombre de nouveaux adhérents  

Par catégorie de métier 

2017 - Nord-Pas-de-Calais 
Répartition du nombre de nouveaux adhérents  

Par secteur géographique 

GL : Grand Lille 

LE-A : Lens-Artois  

HC : Hainaut-Cambrésis  

CO : Côte d’Opale 

*dont au moins une activité est liée aux métiers du Gret 

2017 - Nord-Pas-de-Calais 
Répartition du nombre de nouveaux 

adhérents  - Par effectif 



 

 

Une équipe à vos côtés - Conseil d’Administration 2017 

Président Vice-Présidents Trésorier 

Secrétaire Général Assistante 

* Ancien Président GRET 

Membres d’honneur FFIE Membres d’honneur USCP 

** Ancien Président FFIE *Ancien Président USCP 
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Membres 
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S. BAETENS - Ent. Baetens (59) Mandataire Sequelec 

L. BILLIET - Ludovic Billiet (59) 
Vice-Président SGC, Mandataire UECF, Mandaté par FFB   
auprès de Qualibat National et NPdC, Mandataire AICVF NPdC, 
Auditeur Qualibat, Expert près la Cour d'Appel de Douai 

A. BONNET - MRB Caloresco (59) 
Mandataire UECF, Administrateur FFB NPdC, FFB Hainaut-
Cambrésis, CIBTP, IFRB, BTP CFA et Conseil Régional des Mé-
tiers 

D. BREUX - Electricité Guidez (59) 
Vice-Trésorier FFIE, Administrateur FFB Grand Lille et FFB 
NPdC 

J. BRISFER Trésorier SGC 

H. DEFRENNES - IDC Concept (62) 
Président SGC, Mandataire UECF, FFB NPdC, Conseil Régional 
des Métiers et La Chronique, Administrateur FFB Lens/Artois 
et NPdC, Vice-Président Commission Nationale GC Qualibat,  

A. DELEPOULLE - Pouchain (59) 
Vice-Président FFIE NPdC, Mandataire FFIE Nationale Commis-
sion Formation, Administrateur FFB NPdC, Président Commis-
sion Régionale Qualifelec 

R. GHIGNET - SND (62) Secrétaire FFIE NPdC, Délégué consulaire à la CCI Artois  

X. GUIDEZ - Electricité Guidez (59) Trésorier FFIE NPdC, Administrateur FFB NPdC 

J-R. LEFEBVRE - Lefebvre Paul et Fils (59) 
Secrétaire USCP, Mandataire CCRG Nord/Picardie, Administra-
teur FFB NPdC 

M. LESAICHERRE - Lesaicherre Croix Toiture 
(59) 

Président USCP, Mandataire UNCP, Qualibat, CET, Conseil 
Régional des Métiers et Union des Métiers de la Toiture, Ad-
ministrateur FFB NPdC 

J. MOREL - Desbarbieux Frères (59) 
Vice-Président USCP, Mandataire UNCP, UECF, Qualibat, 
CIBTP, CCI Régionale, CCI Grand Hainaut, Membre Honoraire 
AICVF, Administrateur FFB NPdC et FFB Hainaut-Cambrésis 

L. PLATTEAU - Flash Energies (59) Mandataire APEC, Administrateur FFB Côte d'Opale 

E. SFREDDO - Jouannot (59) 

Président GRET, Président FFIE NPdC, Délégué Régional FFIE 
Hauts-de-France, Adminsitrateur FFB HdF, NPdC et Hainaut-
Cambrésis, Mandataire FFIE Nationale, Mandataire Sequelec, 
Mandataire CRLE 

C. WARIN - Choquet Couverture (59) Trésorier USCP, Administrateur FFB NPdC 

L. ZAWALICH - René Delporte (59) Mandataire Qualibat 

Autres mandats des élus du GRET 



 

 

Ils ont rejoint le Conseil d’Administration en 2017 

Christophe Carpentier 

Fréderic Saint Pol 

Mon père, travaillant dans le milieu du Génie Climatique, a décidé de s’ins-
taller à son compte. C’est à cette époque que j’ai appris, petit à petit durant 
les vacances scolaires, à travailler le cuivre, le plastique mais également à 
poser le matériel. Après quelques années de pratique, certes en pointillés, 
j’ai décidé de me perfectionner dans le dimensionnement des installations.  

Associé de la société Hydroline depuis 2013, j’ai eu la chance de 
pouvoir commencer ma carrière chez IMATEC et sous la direction 
de M. Jacques LEGROIS. Celui-ci m’a  appris le métier, car les cours 
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52 ans 

44 ans 

théoriques de l’école des Mines ne nous permettaient pas d’apprendre la réalité du terrain. Il 
a su m’inculquer le respect de nos partenaires, nos compagnons et nos clients, choses qui, 
actuellement, sont souvent oubliées dans nos relations quotidiennes.  

Mon souhait, en intégrant le bureau du GRET, est de trouver le moyen de réinstaurer cette 
notion de respect réciproque, malgré l’état du marché actuel et de la concurrence déloyale 
imposée par les grands groupes. 

A ce jour, la technique et la technologie ne cessent de progresser et d’évoluer. 
Ce métier est en constante mutation (numérique, énergétique…). Les installations réalisées 
sont également très variées (industrie, tertiaire, grand collectif, hospitalier ou assimilé, particu-
lier…). 
Le syndicat permet :   

 de s’informer sur les dernières réglementations en vigueur, la veille du Génie Climatique, les 
échanges entre les différents organismes et les interfaces entre les électriciens et les thermi-
ciens ; 

 de se former sur la mise en place de formations spécifiques permettant de répondre à nos 
besoins (gaz, habilitation électrique, chargés d’affaires…) ; 

 d’échanger  entre professionnels du même métier, mais aussi des métiers connexes, sur des 
problématiques déjà rencontrées par d’autres ; 

 de maintenir des échanges amicaux entre installateurs, pour ainsi, également, éviter l’isole-
ment. 

Voyant les différentes techniques et technologies, j’ai poursuivit dans cette direction, il y a 
maintenant 30 ans. 
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Fédération Française des Entreprises de Génie Électrique 
et Énergétique  Nord-Pas de Calais  

Nos partenaires Legrand et Schneider l’ont confirmé lors de la deuxième rencontre 
FFIE à Paris en février 2018. 
Par ailleurs, le métier de chef d’entreprise  change aussi et nécessite une transfor-
mation et une adaptation au management, aux évolutions numériques, digitales et 
sociologiques. 
Un monde technique et innovant s’ouvre à nous. Nous devons donc nous préparer 
en nous rencontrant pour échanger, et en formant nos compagnons, pour être 
prêts le moment opportun. 
La FFIE  participe aux  différentes  commissions techniques ou de formation pour 
faire évoluer les normes et formations en adéquation avec nos métiers de demain. 
Nous restons  à votre écoute.  
 

Venez nombreux à nos réunions ! 

Eric Sfreddo  
Président FFIE Nord-Pas de Calais 
Délégué Régional FFIE Hauts-de-France 

Ets Jouannot et Cie, Multi Services Jouannot à Haumont (59) 
Spécialisées dans l’Electricité Générale, Logements, Tertiaire, 
Courants forts et faible 
 

Président du GRET, Mandataire FFIE Nationale,  Administra-
teur FFB Hainaut-Cambrésis, NPdC et HdF, Mandataire      
Sequelec et CRLE 

Avec des objectifs d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergé-
tique  pour 2020, nos métiers évoluent de plus en plus  vers un 
monde connecté. 
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IDC Concept à Harnes (62) 

Réalisation des installations CVC-plomberie, dépannage et 
maintenance chez des particuliers, dans le tertiaire et l’indus-
trie. 

Associé d’Energia Services (45 salariés répartis sur 4 entités) 
 

Mandataire UECF, Conseil Régional des Métiers, La Chro-
nique, FFB NPdC, Administrateur FFB Lens/Artois, Vice-
Président Commission Nationale Génie Climatique Qualibat 

 

Syndicat du Génie Climatique Nord-Pas de Calais  

 
 

Après des années difficiles, la situation économique actuelle permet de penser à 
autre chose que de gérer l’urgence permanente dans l’exercice de nos métiers. 
 
C’est le bon moment pour réfléchir aux profondes mutations en cours, tant socié-
tales que technologiques. 
Il est important de nous préparer à un futur environnement professionnel de plus 
en plus complexe. 
 
Tourné vers l’avenir, le GRET nous propose de décrypter ensemble cette complexi-
té grâce à la réunion de multiples compétences nourries de solides expériences 
d’«Hommes de l’Art». 
Il se positionne en partenaire incontournable pour nous éclairer et nous accompa-
gner dans ces (r)évolutions indispensables à la pérennité de nos entreprises. 

Hervé Defrennes 
Président SGC Nord-Pas de Calais  
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Union Syndicale de la Couverture Plomberie  

Nord-Pas de Calais  

Cette année, nous avons réalisé plusieurs réunions de travail et d'échanges, et 
vos sujets de préoccupations sont nombreux : 
 

 La formation, 
 Le partage et la convivialité, 
 La veille réglementaire et technologique. 

 

Notre syndicat de métier peut apporter des réponses à vos questions et vous 
soutenir. 
 

NE RESTONS PAS SEUL ! 
 

Je vous invite à participer à nos divers événements organisés par le GRET, à 
l’écoute de vos remarques, de votre expertise et de vos souhaits. 
Dans l’attente de vous rencontrer… 

Ex gérant de l’entreprise Lesaicherre à Villeneuve d’Ascq (59) 

Conseil auprès de l’entreprise Lesaicherre-Croix Toiture à Croix (59) 

Spécialisé dans les travaux de couverture, étanchéité, bardage. 
 

Vice-Président du GRET, Mandataire UNCP Nationale, Administra-
teur FFB NPdC, Mandataire Qualibat, CET, Conseil Régional des 
Métiers, Union des Métiers de la Toiture. 

Michel Lesaicherre 
Président Union Syndicale de la Couverture Plomberie 
Nord-Pas de Calais (USCP) 
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SE FORMER POUR SE DEVELOPPER 

 
Nos métiers demandent des savoir-faire spécifiques qui évoluent au fil 
du temps : avancées technologiques, nouvelles normes, attente de la 
clientèle… 
La formation est un excellent moyen de suivre ces changements de 
manière professionnelle et sereine. 
 

Evolution du nombre de formations 

Evolution du nombre de stagiaires 

2015 

112

149

235

+33%

+58%

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 
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11

1 9

28

+73%

+47%



 

 

+69%
+37%

+12%

+250%

Evolution du nombr e de stagiaires

entre 2016 et 2017
par zone géographique

GL HC LE-A CO

235 

Formation Étanchéité à l’air - 9 février 2018 

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois - HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale 

C’est le nombre de participants à des formations proposées par le 
GRET en 2017 



 

 

ECHANGER POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

Tour du GRET  

participants 

12 mai 2017 Éco-construction et transition Energétique 

62 
participants 

Les évènements du GRET sont des moments conviviaux, qui donnent l’occasion à 
ses adhérents de se RENCONTRER et de se POSER. La transmission des informations 
est ainsi favorisée par le REPIT apporté, et redynamise la MOTIVATION et la PER-
FORMANCE. 
 

Le Gret oriente tous ses services sur la PROXIMITE avec ses adhérents, pour leur 
redonner CONFIANCE. 
 

Une proximité qui SIMPLIFIE un système syndical souvent alambiqué : 
 

UN METIER, UN SYNDICAT. 
UNE QUESTION, UNE REPONSE. 

Le vendredi 12 mai 2017, le TOUR DU GRET a emmené ses adhérents dans les 
Campagnes de l’Artois. 

Au programme : 

* Mise en relief de l’activité régionale autour de l’ECO-CONSTRUCTION par la 
visite de la plateforme ECOPOLIS à Tincques et du parc Eolien environnant. 
Parce que tous les professionnels peuvent œuvrer dans le sens de l’éco-
construction. 

* Présentation du projet LIVE TREE (Université Catholique de Lille) dans le 
cadre de la Transition Energétique. 

* Assemblée Générale du Gret autour d’un déjeuner dans un cadre élégant à 
Sainte Catherine Les Arras 

* Découverte du panorama au travers d’un baptême en ULM 
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12 mai 2017 

12 mai 2017 



 

 

8 décembre 2017 Numérique, Digital, Bim, Réalité Virtuelle 

Le monde change et évolue, nos métiers aussi ! 

97 
participants 

Tour du Gret - 12 mai 2017 

Le vendredi 8 décembre 2017, le TOUR DU GRET a amené une centaine 
d’adhérents au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. 

Au programme : 

* Découverte de la réalité virtuelle, du numérique autour de démonstrations 

* Puis conférences autour d’un déjeuner : 

-   Qu’est-ce que le numérique ?  
-   Enjeux et perspectives qu'apportent l'IOT 
-   BIM en neuf et en rénovation : Conception / Réalisation / Exploitation 
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8 décembre 2017 

8 décembre 2017 



 

 

S’INFORMER POUR PERFORMER 

Réunions Techniques 

Des réunions techniques régulières pour vous tenir informé. 

27 juin 2017 

31 janvier 2017 

51 
participants 

Installations électriques - Loi Alur 

Réglementation et Normes 

34 
participants 

Travaux d’isolation en couverture et  

Garantie Résultat énergétique 

7 juillet 2017 
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31 janvier 2017  

27 juin 2017  



 

 

24 novembre 2017 

24 
participants 

Réglementation RPC :  

«Choisissez le bon câble!» 

59 
participants 

- Changement Type Gaz :  

   Conversion Gaz B/Gaz H 

- Nouveau référentiel PGI - PGM 

 

Il est essentiel d’être en phase avec l’évolution constante  
de nos métiers. 

 

Assemblée Générale FFIE 

- Baptême de saut en chute libre dans un  

simulateur 21 
participants 

14 novembre 2017 
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14 novembre 2017   

24 novembre 2017  

7 juillet 2017  



 

 

S’INFORMER POUR PERFORMER 

Veille  Réglementaire 

Nous synthétisons les actualités techniques, réglementaires,… afin que vous les 
retrouviez sur notre site Internet : www.gret5962.org  

 

Le temps manque pour être au 
courant des avancées techniques 
et réglementaires de votre métier. 
Il est important d’être force de pro-
position pour se démarquer des 
concurrents. 
 

426 C’est le nombre d’articles* sur le site du GRET en 2017 

* Extranet catégorie technique, Réglementation    

et Actualité 

... 

91 93

220
251

229
197

Techniques et
Réglementaires

Actualité

Evolution du nombre d'articles 
extranet

2015 2016 2017



 

 

Newsletter (2 par mois) 

Rejoignez-nous sur : 

GRETNPdC 

@GRET5962 



 

 

Les appellations "Professionnels du Gaz" et "Professionnels Maintenance Gaz" évo-
luent pour devenir respectivement "PG INSTALLATION" et "PG MAINTENANCE". 
Deux nouvelles conventions ont été signées le 22 septembre 2017 par les organisa-
tions professionnelles, qui encadrent ce dispositif. 
Dans le même temps, un nouveau logo (ci-dessus) a fait son apparition et une cam-
pagne de communication a été lancée auprès du grand public. 
 

 

Evolution du nombre de PG 

géré par le GRET 

2017 

Nombre de PG géré par le GRET  

par zone géographique 

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois - HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale 

201 C’est le nombre de PG géré par le GRET en 2017 

179
182

201

2015 2016 2017

71

47 47
36

GL LE-A HC CO



 

 

Le Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG) couvre le Nord, le Pas-de-Calais et 
la Picardie. Il se réunit au moins trois fois par an et traite de tout ce qui concerne 
l’appellation PG. 
 

Membres qui composent le CCRG : 
Représentants des organisations professionnelles, commercialisateurs de gaz natu-
rel et de propane, distributeurs de gaz et les organismes de contrôle* à titre d’ex-
pert. 
 

Dossier de recours 
Examiné au CCRG à la demande de l’entreprise PG (via son organisation profes-
sionnelle) qui a contesté le résultat d’un audit effectué par un organisme de con-
trôle.* 

 2016 2017 Evolution 

    

Audits 371 354 -5% 

A1 2 4 50% 

A2 3 4 25% 

DGI 0 0 / 

A1 = l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. 

A2 = l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt 
la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs 
délais. 

DGI (Danger Grave et Immédiat) = l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on inter-
rompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 
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C’est le nombre de CCRG Hauts-de-France par an 3 

Bilan des audits qualité des  

entreprises gérées par le GRET 

Jean-Raymond Lefebvre 
Mandataire CCRG 
Secrétaire USCP 

* Organismes de contrôle : 



 

 

En 2017 les membres du Syndicat du Génie Climatique ont par-
ticipé à 14 commissions, c’est-à-dire à l’examen de 1063 dos-
siers d’entreprises pour attribuer 1335 qualifications. 
La révision de la nomenclature des qualifications de la famille 
«énergie et fluides» est toujours en cours, avec visée de : 

Tour du Gret - 12 mai 2017 Réunion Technique - 14 novembre 2017 

Evolution du nombre d’entreprises qualifiées Qualibat 

Nord-Pas-de-Calais 

- Simplification/réduction du nombre de qualifications (94 à 52), 
- Adaptation au marché (ex : remplacement des seuils de puissance par critère de 
taille du bâtiment -seuil à 1 000 m2-), 
Travail engagé depuis 8 ans ! Les représentants de l’UECF et du SGC ont une implica-
tion, car il y a nécessité d’aboutir à un résultat probant, et défendant au maximum les 
intérêts des entreprises. 
La rédaction du projet est terminée et sera présentée, pour validation, au Conseil 
d’Administration de QUALIBAT le 15 mai 2018, pour une mise en application probable 
fin 2018. 

 
Entreprises  
qualifiées 

 dont entreprises RGE 

     % 

Fin décembre 2015 3009  2400 79,8 

      

Fin décembre 2016 3730  3160 84,7 

      

Fin décembre 2017 3710  3160 85,2 

Ludovic Billiet 
Mandaté par FFB auprès  
de Qualibat National 
Auditeur Qualibat 
Vice-Président SGC 

Ludovic Billiet, Laurent Platteau et Christophe 

Carpentier 



 

 

L’année 2017 a été marquée par l’élection d’un nouveau Président,  
Yves Jalageas, issu de la FFIE, et d’un nouveau bureau : 

Philippe Mariotti, EDF, vice-président 
François Corre, SOCOTEC, trésorier 
Philippe Blin, SVDI, secrétaire  
Elika Saïdi Chalopin, CONSUEL, membre  
Patrick Lebas, Ordre des architectes, membre 

Tour du Gret - 12 mai 2017 
Stéphanie et Betty   

Tour du Gret - 8 décembre 2017 

Ont été validées l’élection des présidents des 12 régions ainsi que  la validation de 350 
qualificateurs répartis dans ces 12 comités, pour une nouvelle mandature de 4 ans. 
 

Le 5 décembre 2017 s’est tenu le 1er comité d’évaluation des formations IRVE (suite au 
décret du 12 janvier 2017), et d’évaluation des formations de mise en sécurité.  
 

Le 19 décembre 2017, lors du dernier Conseil d’Administration de l’année, deux nou-
velles qualifications ont été validées : 
- Courant faible – logement commerce petit tertiaire, 
- Courant faible – moyen gros tertiaire industrie. 

Chiffres  clés 2017 
 

Nombre professionnels qualifiés : 6 468 

Département 59 : 219 

Département 62 : 113 
__________________________________ 

 

HdF - Nombre de commissions : 3 

HdF - Nombre de dossiers traités : 171 

Alexis Delepoulle 
Président Commission Régionale 
Qualifelec 
Vice-Président CSIE/FFIE NPdC 
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Association syndicale (loi de 1884) 
Groupement Régional de l’Équipement Technique du Bâtiment Nord-Pas de Calais 

270, boulevard Clemenceau - 59700 Marcq-en-Barœul 
03 20 72 02 92 – gret@59-62.org – www.gret5962.org 
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