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Association de la Distribution Française de
Robinetterie Industrielle
L’ADFRI a pour objet de regrouper l’ensemble des sociétés
françaises spécialistes de la distribution de Robinetterie
Industrielle afin de leur donner les moyens de mettre en
commun leur expérience en matière de
- maîtrise des fluides
- connaissance du marché et de ses intervenants
- connaissance des produits et de l’évolution des technologies
- connaissance et respect des normes et directives.

ADFRI : objectifs et principes
Créée en 2001 afin de labéliser la démarche de spécialistes en
robinetterie industrielle, l’ADFRI devient en 2009 l’Association
de la Distribution Française de Robinetterie Industrielle.
L’ADFRI s’ouvre ainsi à l’ensemble du secteur : distributeurs,
fabricants et importateurs.
Face à la banalisation de la profession, ses adhérents valorisent
leurs capacités techniques afin de répondre aux exigences du
monde industriel et de préserver l’intérêt de leurs clients. Leur
connaissance des matériels et leur expérience des fluides en
font des partenaires privilégiés capables de proposer le produit
qui conjuguera au mieux l’application, la qualité, le prix.
L’ADFRI apporte aux acteurs du monde industriel l’assurance
de s’adresser à des sociétés :
- qui se sont données les moyens d’acquérir et de maîtriser les
métiers de la robinetterie industrielle ;
- qui garantissent leur capacité à proposer en toute sécurité
des réponses adaptées aux applications les plus complexes ;
- qui se conforment aux normes, législations et règles de l’art
en vigueur dans la profession.
Ses adhérents assurent un rôle actif, en particulier dans la mise
en application des nouvelles directives européennes.

Pour remplir ses objectifs, l’ADFRI actionne quatre leviers de
professionnalisation :
- formation des membres et des forces de vente pour une
information efficace du client ;
- promotion sur le marché de produits sécurisés, performants,
conformes aux normes en vigueur ;
- diffusion d’informations et sensibilisation des adhérents
comme des acteurs industriels aux nouvelles directives
régissant le marché telles que
		
DESP 97/23/CE
		
ATEX 91/9/CE
		
ISO 15848/1 émissions fugitives
		
LCC Life Cycle Cost
		
assurance qualité ISO 9001:2008
- préconisation auprès des donneurs d’ordre dans la recherche
du meilleur compromis qualité, sécurité, prix.
Forte de ses différentes composantes, l’ADFRI associe les
compétences et les expériences complémentaires de ses
membres en matière de maîtrise des fluides.
L’ensemble de ces savoir-faire permet aux industriels de
sélectionner des interlocuteurs fiables capables de répondre à
leurs attentes.

ADFRI : perspectives
Au-delà des préceptes qui nous guident, nous réfléchissons à
l’évolution de nos métiers dans les années futures :
- l’avenir du commerce interindustriel
- les relations fabricants/distributeurs
- les différents systèmes de distribution.
Il nous faut connaître notre environnement et ses contraintes et
comprendre les choix des acteurs de notre marché.
Pour cela, des intervenants extérieurs (syndicats professionnels,
clients, consultants, distributeurs...) sont invités à partager leur
point de vue et à nous l’expliquer.

Association de la Distribution Française de Robinetterie Industrielle
253 rue Saint Honoré - 75001 Paris
www.adfri.fr

ADFRI : identité
Date de création : 2001
Forme juridique : association loi 1901
Constitution : 40 membres
Chiffre d’affaires représenté : 500 M€
Activité :
- 3 assemblées plénières par an
- 7 réunions de bureau par an
- Veille technologique, normative et législative
- Formations décentralisées
- Tour de table conjoncturel
- Lettre trimestrielle d’information

