Agissons

pour améliorer

le confort
& la sécurité
dans l’habitat

Qui sommes-nous ?
Promotelec est la seule association à
but non lucratif engagée pour plus de
confort et de sécurité dans l’habitat.

Notre histoire…
Promotelec est une association loi 1901,
fondée en 1962 par les représentants des
organisations professionnelles d’installateurs,
des constructeurs de matériel électrique et par
EDF pour informer les professionnels et le
grand public sur la conception et la réalisation
de l’installation électrique conforme.
Depuis sa création, l’association est un acteur
majeur du progrès électrique en termes de
sécurité et de confort. Elle a notamment joué
un rôle moteur dans la définition des normes
et des réglementations en vigueur dans les
secteurs de la construction et de la rénovation.
Seul espace réunissant à la fois les acteurs de la
filière électrique, du bâtiment et des associations
de consommateurs, Promotelec a su s’adapter
au cours des années pour suivre l’évolution de
la société et coller au plus près des attentes et
des besoins des Français.
Aujour d’hui, l ’as sociation s’appuie sur
l’expertise et le savoir-faire de ses membres
pour continuer d’informer et d’accompagner les
professionnels, les collectivités territoriales et
le grand public sur les enjeux du confort et de la
sécurité dans l’habitat.

L’action de l’association répond à plusieurs enjeux forts :

+ Sûr

+ Sain

+ Connecté

+ Durable

+ Adapté

Je sécurise
mon logement
contre les risques.

Je vis dans
un logement qui
préserve ma santé.

Je profite d’un
réseau à haut débit
et d’une installation
moderne.

Je réalise des
économies d’énergie
pour maîtriser mon
budget et respecter
l’environnement.

J’adapte mon
logement en fonction
de ma situation.

Que faisons-nous ?
L’engagement de Promotelec à vos côtés s’articule autour de plusieurs missions :

POUR LES PROFESSIONNELS,
PRESCRIPTEURS
ET INDUSTRIELS

POUR LES PARTICULIERS
n

 ccompagner la réflexion et
A
le choix de solutions de confort
dans l’habitat.

n

F
 ournir des données et des
analyses sur les attentes et
comportements des habitants.

n

 onseiller à tous les stades
C
du projet : de la définition
précise de son besoin au choix
d’un professionnel qualifié.

n

C
 ontribuer à l’expertise technique
en proposant une information
pratique et pédagogique sur
les normes et réglementations
en vigueur dans le logement.

n

 appeler les règles élémentaires
R
pour éviter les accidents
domestiques et limiter
sa consommation énergétique.

n

A
 ccompagner la filière de
l’électricité et du bâtiment sur
le plan économique et qualitatif
en valorisant les professionnels
qualifiés et les produits certifiés.

POUR LES COLLECTIVITÉS
n

F
 ournir des données et des
analyses actualisées sur
les attentes et comportements
des habitants.

n

P
 articiper à l’éclairage de la prise
de décision sur des projets de
construction ou de rénovation,
grâce à des référentiels officiels
reconnus dans le secteur
du logement.

n

A
 pporter notre expérience
pour aider au déploiement et à
l’accompagnement des politiques
locales en matière de
construction durable, de
performance énergétique et de
rénovation responsable, avec
l’aide des solutions proposées
par nos membres.

Pour vous accompagner
Afin de vous aider dans votre projet,
Promotelec vous propose :
n D
 ES

OUVRAGES TECHNIQUES
L’Officiel de l’Électricité, guides pratiques, etc.

n D
 ES

RÉFÉRENTIELS
Rédaction de guides sur la construction
et la rénovation responsable.

n U
 N

SITE INTERNET
www.promotelec.com avec 3 espaces dédiés
(Particuliers, Professionnels, Collectivités) sur
lesquels sont diffusées des informations techniques
et pédagogiques mais aussi des actualités en lien
avec les enjeux de l’association.

Particuliers

Professionnels

Collectivités

Espace accessible sur www.promotelec.com qui rassemble
des enquêtes, des données statistiques et des analyses
à destination du grand public et des acteurs du logement
(pouvoirs publics, fédérations et professionnels) pour décrypter
les modes de vie dans l’habitat présents et à venir.
RENDEZ-VOUS DU CONFORT DANS L’HABITAT
Agenda qui rassemble l’ensemble des événements locaux
et nationaux auxquels participent l’association,
ses membres et ses partenaires.

du confort dans l’habitat

n L
 ES

OÙ NOUS RETROUVER ?

Acteurs
du bâtiment

Institutionnels et associations
de consommateurs

Fédération Française du Bâtiment

Acteurs
de l’électricité

du confort
dans l’habitat

Sélectionné par l’association
Promotelec
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 ’OBSERVATOIRE PROMOTELEC

