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Une fédération de compétences
e manière à être en phase avec
D
l’évolution du monde de la
robinetterie industrielle, a été décidée, en janvier 2001, la création
d’une association regroupant les
principaux distributeurs de ce secteur. « C’était une manière de nous

faire reconnaître, comme le précise
Serge Oppein, président de l’ADFRI,
en offrant aux industriels, sur la base
de critères précis définis dans nos
statuts, la garantie de compétences
réelles et la force de synergie d’un
réseau d’indépendants. »

Maillon fort entre fabricant
et utilisateur
Sous le label Association des
distributeurs français de
Robinetterie Industrielle (ADFRI),
les industriels sont effectivement
assurés de trouver des spécialistes
qui se sont donné les moyens de
suivre les évolutions technologiques et d’en acquérir une totale
maîtrise. « Nous comptons à
l’heure actuelle une trentaine d’adhérents qui,
par leur connaissance
des matériels et leur
expérience des fluides,
souhaitent se positionner
en tant qu’interlocuteurs
privilégiés capables de
proposer le produit de
qualité répondant le
mieux à l’application
souhaitée et au juste
prix. » Garantie de crédibilité et de compéten-

ce pour l’apport, en toute sécurité, de réponses adaptées aux
applications les plus complexes
et conformes aux normes en
vigueur, l’ADFRI constitue le
maillon fort entre le fabricant et
l’utilisateur. L’association tient
notamment un rôle actif dans la
mise en application de la nouvelle
directive européenne 97/23CE
concernant les appareils sous
pression.
Un site Internet a été créé pour
l’ADFRI : il affiche, entre autres
informations, les coordonnées de
l’ensemble de ses adhérents.
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Réunis sous la bannière de l’ADFRI, des distributeurs de la
robinetterie proposent les services d’un réseau de spécialistes,
interlocuteurs privilégiés des industriels.
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