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Immobilière du Château, syndic de copropriété et gestion locative parisien,  
certifié NF Habitat 

 
 
Délivrée par l’organisme Qualitel, la certification NF Habitat est, depuis 2015, le repère de performance et de 
qualité d’un habitat durable qui regroupe aujourd’hui une vingtaine de syndics de copropriété, sur 5000 en 
France. * 

Immobilière du Château offre depuis toujours à ses clients son expertise immobilière afin d’assurer la qualité de 

leurs logements. Syndic engagé et proche de ses clients, cet investissement humain se voit récompensé par 

l’obtention de la certification NF Habitat 

Certification NF Habitat, repère de qualité et de confiance  
 
Conçue en concertation avec les professionnels et les associations de consommateurs, la certification NF Habitat 
est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, filiale de Qualitel, association ayant vocation à améliorer la qualité 
de l’habitat.  
 
Chaque année, les syndics titulaires de la certification sont audités sur 75 exigences métiers répartis sur trois 
thématiques majeures ; la qualité de leur organisation, la qualité de leur suivi technique sur les copropriétés, ainsi 
que la qualité de service et d’information des occupants.  
 
Bénéficiant d’une forte notoriété, la certification NF Habitat apparaît comme un véritable gage de qualité et de 
confiance sur lequel les ménages s’appuient.  
 
Une reconnaissance publique de la qualité des services fournis par Immobilière du Château  
 
L’obtention de cette certification constitue donc une réelle valorisation de la qualité des activités d’Immobilière du 
Château. Elle permet de souligner l’efficacité de ses services tels que la rapidité du traitement des demandes, la 
bonne transmission des informations relatives aux évolutions réglementaires, ou encore l’actualisation des 
documents en lien avec la vie de la copropriété.  

 « En répondant aux critères d’exigence de cette certification, nous avons obtenu une reconnaissance publique du 
travail réalisé par nos équipes », souligne ainsi Jean-Philippe ZEMBRA, Directeur d’Immobilière du Château. 

 
 
 
*D’après les chiffres NF Habitat, publiés en 2020 

 
 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/


  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / - 01 41 05 02 02 – 06 09 05 48 63 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

A propos de la société Immobilière du Château 

Syndic de copropriété et gestion locative à Paris, Immobilière du Château est une entreprise familiale indépendante créée en 

1956. Composée d’une équipe de 15 collaborateurs, la société gère une centaine d’immeubles. Outre la gestion locative, son 

activité principale, le cabinet a construit sa réputation et son succès sur son savoir- faire dans le secteur immobilier dans des 

domaines aussi variés que l’investissement, la construction et le ravalement. 

Depuis 2014, l’entreprise est dirigée par Jean-Philippe Zembra, diplômé en 2002 de l’institut de droit et d’économie appliqués à 

l’immobilier (Cnam-ICH)  

 

A propos de NF Habitat  

 

La certification NF Habitat – NF Habitat HQE est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de 

l’Association QUALITEL. 

 

Depuis plus de 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de 

l’habitat en construction, en rénovation et en exploitation tout en participant à sa valorisation auprès des particuliers. 
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