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L
e Groupe AFNOR organise, le jeudi 27 novembre 

2014, de 9h à 17h, à la CCI Toulouse - Entiore 

à Quint-Fonsegrives, le Forum Qualité & 

Performance Midi-Pyrénées. Cette première édition 

sera consacrée aux évolutions de l’ISO 9001 version 

2015 et récompensera les organisations exemplaires 

par l’attribution des Prix Régionaux Qualité délivrés 

par le MFQ Midi-Pyrénées. 

LE 27 NOVEMBRE À TOULOUSE

FORUM QUALITÉ & PERFORMANCE : 
« RELEVEZ LE DÉFI DE LA PERFORMANCE 
AVEC L’ISO 9001 : 2015 »

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

 www.afnor.org/atlas/europe/france/midi-pyrenees/
forum-qualite-performance-relevez-le-defi-de-la-performance-
avec-l-iso-9001-2015-le-27-novembre-a-toulouse

C
ORELEC a fait l’objet d’une reprise 

par Loïc Le Ravallec en 2009 et elle a 

été redynamisée à cette occasion. Près 

de 5 ans plus tard, la production d’appa-

reils de traitement de l’eau a été multipliée 

par 2,5. Pour atteindre ses objectifs, Loïc 

Le Ravallec n’a pas hésité a solliciter le sou-

tien de la Chambre de métiers de la Haute-

Garonne, de la Région Midi-Pyrénées, de 

BPI France ainsi que de la Coface afin de 

développer de nouveaux produits inno-

vants et participer à des salons interna-

tionaux. Son dernier développement est 

une nouvelle génération d’électrodes pour 

l’électrolyse au sel en révolutionnant les 

procédés de fabrication. Ces nouvelles élec-

trodes, totalement surmoulées, améliorent 

très significativement les performances de 

l’électrolyse au sel. Ce procédé, qui rend 

caduque les techniques traditionnelles 

telles que le coulage de résine, permet 

d’apporter au marché de l’électrolyse au 

sel des électrodes d’une conception indus-

trielle et de faire bénéficier les utilisateurs 

de nombreux avantages :

◾ une garantie anti-oxydation totale de la 

connexion câble / plaques,

◾ une conductivité optimisée et constante 

dans le temps,

◾ une solidité et une fiabilité exception-

nelles,

◾ un montage simplifié, sans joint entre 

l’électrode et son vase.

La mise au point de ces électrodes est 

l’aboutissement de travaux de recherche 

et de développement menés par Corelec 

conjointement avec des industriels parte-

naires. Ces électrodes, disponibles sur l’en-

semble des gammes d’électrolyseurs au sel 

de Corelec, seront présentées au Salon de 

la Piscine de Lyon en novembre prochain.

ENTREPRISE INNOVANTE

TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE : 
CORELEC INNOVE

CORELEC est aujourd’hui l’un des principaux constructeurs français de solutions électroniques de 

traitement des eaux de piscines avec toute une gamme d’électrolyseurs au sel et de régulateurs de pH.

CORELEC
Nom : Loïc Le Ravallec
Activité : Fabrication de systèmes électroniques de traitement de l’eau 

des piscines privées
Adresse : 331 chemin des Agriès - 31860 Labarthe-sur-LèzeTél : 05 61 40 48 22

Mail : loic.leravallec@corelec.euSite : www.corelec.eu
Date de création : 2004
Effectif : 8

Des solutions électroniques de traitement 
des eaux des piscines.


