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Puteaux, le 14 décembre 2017 

 

Saint-Gobain rejoint l’association Promotelec 
Engagée de longue date pour promouvoir la sécurité électrique dans les logements, et de manière générale 
le confort dans l’habitat, l’association Promotelec vient d’enregistrer un renfort de poids, avec l’adhésion 
de Saint-Gobain. Cette adhésion sera effective à compter du 1er janvier prochain. 
Rénovation des logements, éco-construction, maîtrise des consommations d’énergie, intégration des 
nouvelles technologies dans le bâti, adaptation préventive de l’habitat pour favoriser le maintien à 
domicile, autant de thèmes sur lesquels les deux nouveaux partenaires trouveront matière à collaborer 
ensemble. 
Pour Dominique Desmoulins, Directeur Général de Promotelec, « ce rapprochement s’inscrit dans notre 
volonté de renforcer notre expertise dans l’ensemble des solutions qui permettent d’avoir des logements 
plus sûrs, plus sains, plus durables, plus connectés et adaptés à chacun, en mettant notamment l’accent sur 
la performance énergétique et environnementale des constructions, dans l’ancien comme dans le neuf. » 
Pour Maurice Manceau, Directeur Général de Saint-Gobain Habitat, « notre Groupe sait répondre présent 
dans les structures qui savent jouer collectif au service de l’amélioration des habitations et du bien-être de 
leurs occupants. À ce titre, Promotelec, qui regroupe l’ensemble de la filière électrique et du bâtiment, 
partage avec nous une vision commune de ce que doit être le logement de demain. » 

 

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 des enjeux de société (sécurité électrique, 
performance énergétique du bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique 
et des objets connectés, adaptation des logements au vieillissement de la population et à la dépendance). 
Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la 
conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le 
parc public que dans le parc privé. 
Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, 
FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com / @Promotelec 
 

À propos de SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et 
l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, 
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, 
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources 
et du changement climatique. 
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Présent dans 67 pays. Plus de 170 000 collaborateurs. 
www.saint-gobain.com / @saintgobain 
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