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L’association Promotelec lance les Rendez-vous du 
confort dans l’habitat 
 

Le concept des Journées Nationales de la Domotique, créé par 
l’Association Promotelec en 2009, évolue pour devenir les 
Rendez-vous du confort dans l’habitat. Une plateforme digitale 
unique sur le site www.promotelec.com qui recense tous les 
rendez-vous dédiés à l’habitat. 
 
 
Puteaux, le 15 novembre 2016 
 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association Promotelec crée les Rendez-vous du 
confort dans l’habitat. L’objectif est simple : valoriser, toute l’année, les salons et évènements 
destinés aux particuliers, aux professionnels ou aux collectivités territoriales, en lien avec les 
thèmes du confort dans l’habitat : la sécurité, la santé, les économies d’énergie, la connectivité et 
l’autonomie au sein du logement. 
 
Pour trouver un évènement, il suffit de se rendre sur le site de l’association dans l’espace des 
Rendez-vous du confort dans l’habitat et via la carte de France interactive d’identifier les 
évènements par thématiques et/ou dates.  
 
Que vous soyez particuliers, étudiants, professionnels ou représentants de l’État, en quête de 
solutions ou d’informations, ce nouvel espace vous indiquera les évènements près de chez vous. 
 
Si vous êtes organisateurs de salon, de journées portes ouvertes, de conférences…il s’agit d’une 
occasion unique de valoriser vos événements en leur donnant une forte visibilité. 
 
 
Pour découvrir ce nouvel espace : les Rendez-vous du confort dans l’habitat 
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat 
 

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur les 
enjeux de société.  
 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE 
FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, GIFAM, IGNES, LCA-FFB, SERCE, 
SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
 

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur  http://www.promotelec.com 
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