Tout savoir sur le
Groupe Promotelec

Suivez-nous sur

1962 : Création de Promotelec, association à but non lucratif

qui réunit les acteurs de la filière électricité, du bâtiment et des
associations de consommateurs. Seul espace dédié aux échanges
sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité.

Gouvernance

Missions : L’action de Promotelec est axée sur les enjeux de
société tels que la sécurité électrique, la performance énergétique du
bâti, la valorisation des matériaux durables et renouvelables, la promotion
des objets connectés, l’adaptation des logements au vieillissement de la
population et le maintien à domicile des séniors.

Promotelec informe et accompagne les particuliers, les professionnels et
les collectivités locales dans la conception et la réalisation de leurs projets
d’amélioration de l’habitat, aussi bien dans le neuf que dans l’existant
(parc public ou privé).
Un habitat sûr et protégé contre les risques électriques , en
respectant notamment les 6 points de sécurité (par exemple :
absence de matériels vétustes, etc.).
Un habitat durable tout en réalisant des économies d’énergie
et en respectant l’environnement.
De l’éclairage au chauffage, en passant par la surveillance de
votre habitat, les systèmes connectés s’utilisent pour contrôler
tous les postes de votre maison.
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Effectif de l’Association : 6 salariés

Promotelec en action

Un habitat adapté à votre avancée en âge, en anticipant
certains travaux afin d’allier sécurité et confort au sein de votre
logement.
Un habitat sain avec une meilleure qualité de l’air intérieur en
installant un système de ventilation efficace et performant.

Membres : ANAH, CAPEB, CINOV, EDF, ENEDIS, FAMILLES

6 points de
sécurité électrique
à faire vérifier par
un professionnel.

DE FRANCE, FDME, FEDELEC, FFB, FFIE, FFMI, FIEEC, FNAIM, FNCCR, FPI,
IGNES, GROUPE MULLER, PÔLE HABITAT FFB, SAINT-GOBAIN, SERCE,
SYCABEL, UNA3E-CAPEB et USH.
Sur notre site Promotelec.com, vous trouverez des informations
techniques, pédagogiques, des actualités en lien avec nos enjeux.
Nous produisons également, via notre Observatoire des mutations
dans l’habitat, des études, des données statistiques et des analyses à
destination du grand public et des acteurs du logement.

Promotelec vous
fait entrer dans sa
maison connectée
pour plus de confort
et de sécurité.

Passez au radiateur
électrique
intelligent pour
plus d’économies
et de confort dans
votre logement.

2009

: Création de Promotelec Services, filiale commerciale de

l’Association Promotelec, association à but non lucratif qui rassemble
les acteurs de la filière électrique, du bâtiment, et des associations de
consommateurs, tous engagés pour améliorer le confort et la sécurité dans
l’habitat. Ces deux entités forment aujourd’hui le Groupe Promotelec.

Gouvernance

Missions : Promotelec Services traduit les recommandations

de l’Association Promotelec en solutions opérationnelles : certifications
et labels, contrôle réglementaire, librairie en ligne, simulateur Évaluation
Habitat…
Promotelec Services accompagne les professionnels du bâtiment,
maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, bureaux d’études
et d’ingénierie, dans leurs opérations de construction et de rénovation,
en leur proposant une offre de certifications et de labels leur permettant
d’attester la qualité et la performance de leurs projets.
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Notre expertise : Promotelec Services est le premier

acteur à avoir créé un label pour des bâtiments plus performants. Depuis
50 ans, notre société joue un rôle de précurseur et de moteur sur le
marché de la certification de bâtiments. Nos certifications permettent
à nos clients de développer des bâtiments en conformité avec la
règlementation thermique actuelle (RT2012) et de prendre de l’avance sur
la prochaine réglementation environnementale (RE2020) en anticipant
et en répondant aux problématiques et enjeux du logement de demain.
Promotelec Services est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015. Elle est
également accréditée par le Cofrac pour la certification des logements
et les démarches qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment en maison
individuelle (Bâtipermea).

Promotelec Services, c’est aussi
•
•
•
•
•

:

Un service « Contrôle réglementaire » : attestation thermique de
fin de travaux (ATH), diagnostic de performance énergétique, test de
perméabilité ;
Un service Bâtipermea pour certifier votre démarche qualité
Étanchéité à l’air du bâti en maison individuelle par un organisme
indépendant réactif et conventionné par l’État ;
Un service CEE
Une librairie technique pour vous proposer les guides pratiques
édités par Promotelec issus des collections « L’Officiel de l’Électricité »
ou « Zoom sur… » ;
Le simulateur Évaluation Habitat, outil en ligne gratuit grâce auquel
vous pouvez réaliser un état des lieux de votre logement pour trouver
des solutions d’amélioration, de rénovation ou d’aménagement
adaptées à vos besoins.

Effectif de Promotelec Services : 116 salariés

Chiffres clés
3,4
millions

3561

logements neufs
certifiés en 2020

de logements certifiés
en France depuis
1971

4118

logements rénovés
certifiés en 20200

146 163

dossiers CEE
particuliers traités
en 2020

4 589

dossiers CEE
bailleurs sociaux
traités en 2020

