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Qui sommes-nous ?

Association loi 1901, créée en 1962, Promotelec a 
pour mission de promouvoir les usages durables de 
l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire.
Seul espace réunissant, à la fois, les acteurs de la 
fi lière électrique, du bâtiment et des associations de 
consommateurs, Promotelec est une association d’intérêt 
général constituée de 23 membres : ANAH, CAPEB, CGL, 
CICF, CONSUEL, CSTB, EDF, FAMILLES DE FRANCE, 
FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FPI, GDF-SUEZ, 
GIFAM, IGNES, SERCE, SYCABEL, UMF, UNA3E-CAPEB, 
UNSFA, USH.
Centrée sur les enjeux de notre société, Promotelec 
travaille aujourd’hui à :
•  améliorer la qualité et la sécurité globales des 

installations électriques ;
•  faire connaître les bénéfi ces de la domotique et des 

réseaux de communication en matière de sécurité 
domestique, d’assistance à l’autonomie, d’économies 
d’énergie et de communication multimédia ;

•  valoriser les solutions et usages énergétiquement 
performants et innovants, faiblement émetteurs de CO2.

Pour un habitat sûr, adapté à chacun, économe et 
respectueux de l’environnement.

www.promotelec.com

Pour un habitat sûr

Travailler chez soi 
en toute sérénité,

c’est simple
quand on 
nous guide !



L’association Promotelec vous conseille et 
vous accompagne au quotidien, en toute 
indépendance, pour vous aider à améliorer la 
qualité des installations électriques de votre 
habitation et de votre espace de télétravail.

Ces 15 dernières années, avez-vous fait vérifi er 
votre installation électrique ? 

2/3 des logements anciens  
vendus en 2010 et 2011 ne sont pas en sécurité 
électrique. Source : étude TNS / Promotelec – octobre 2011 

Êtes-vous sûr que votre installation électrique 
soit sans danger ?

80 000 incendies  sont provoqués chaque
année par des installations électriques 
défectueuses. Source : ONSE

Connaître la qualité 
de votre espace 
dédié au télétravail

Une installation 
électrique sûre, 
c’est capital 

Cette évaluation vous apportera, grâce à un 
rapport personnalisé et un guide conseils, 
une vision globale du niveau de qualité de vos 
installations électriques et de communication.

Les + de l’évaluation Promotelec Télétravail :
• un focus détaillé sur votre pièce dédiée au 
télétravail en terme de sécurité électrique et 
de réseaux de communication ; 
• en complément, une vue d’ensemble des 
autres pièces de votre logement. 

Infos et conseils sur 

www.promotelec.com
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