Communiqué de presse
Paris, le 11 avril 2016

Promotelec Services devient membre partenaire
de l’Association Think SmartGrids
Promotelec rejoint comme membre partenaire l’association Think Smartgrids dont la mission est de
développer la filière des réseaux électriques en France et de la promouvoir en Europe et à
l’international.
« Convaincus de l’importance de déployer efficacement les réseaux électriques intelligents, il nous
semblait stratégique d’être partie prenante de l’équipe de France Smartgrids » explique Dominique
Desmoulins, directeur général de Promotelec Services, filiale de l’association d’intérêt général
Promotelec.
Cette adhésion a deux objectifs :
1. apporter un regard et une expertise nourris par sa proximité avec les acteurs de la construction
et développés dans le cadre de ses prestations.
2. intégrer les réflexions de Think Smartgrids, notamment dans le domaine des bâtiments
« Smartready », au sein des Labels Promotelec, et plus globalement dans le cadre de
l’évolution de ses offres.

A propos de Promotelec Services :
Filiale de l’association Promotelec, Promotelec Services propose des services et outils pour accompagner les
acteurs du bâtiment à livrer des logements ou réaliser des travaux de rénovation de qualité (certifications
d’ouvrages ou de démarches qualité, attestation thermique, diagnostic de performance énergétique,
certificats d’économies d’énergie, éditions techniques). Dans le cadre de la certification d’ouvrages,
Promotelec Services a certifié, tant en secteur privé que social, plus de 3 millions de logements.
L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour les prestations de certification de logements et dans le domaine des
certificats d’économie d’énergie. Elle est accréditée par le COFRAC pour les prestations de certification de
logements (Label Promotelec Habitat Neuf, Label Promotelec Performance, Label Promotelec Rénovation
Énergétique) et est autorisée pour la prestation de certification Bâtiperméa (démarche qualité de
l’étanchéité à l’air du bâtiment en maison individuelle).
Promotelec services accompagne également des maîtres d’ouvrage dans la mise en place de démarches
innovantes sur le thème de la transition énergétique et environnementale ou encore dans le domaine de
l’autoconsommation de l’électricité produite localement.
- Retrouvez Promotelec Services sur promotelec-services.com

A propos de l’Association « Think Smartgrids» :
- L’association est présidée par Philippe Monloubou, président du Directoire de ERDF. Son premier viceprésident est Olivier Grabette, directeur général adjoint de RTE et son second vice-président est Serge
Subiron, président directeur général de la société Ijenko. Elle est composée de membres du monde de
l’entreprise, du monde universitaire, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l’électricité et
des PME*(liste complète des partenaires à la fin du communiqué.). Elle bénéficie de deux membres
observateurs : la CRE et l’Etat français, au travers de la Direction générale des Entreprises.
L’association est notamment chargée :
- d’organiser, en France et à l’étranger, des manifestations pour promouvoir les savoir-faire en matière de
REI;·
- d’accompagner le développement de ses membres PME/PMI ;
- d’assurer la représentation des intérêts collectif de la filière, auprès des pouvoirs publics et des instances
européennes et internationales ;
- de faire un inventaire de la filière REI/Smart Grids et de ses show-rooms en France, en promouvoir les
réalisations à l’étranger notamment ;
- de créer un catalogue des formations existantes et d’en favoriser la création ;
- de communiquer sur les sujets et les enjeux concernant le secteur des REI/SmartGrids en France, en Europe
et à l’international.
- Retrouvez l’association Think Smartgrids sur thinksmartgrids.fr
Les membres associés
ABB, Nokia, GE Grid solutions, Atos, Capgemini, CEA, EDF, ERDF, EY, Gimelec, Grenoble INP, Cofely INEO,
Mines Paris Tech, Omexom (Vinci), RTE, SAGEMCOM, Schneider Electric, Setec, Siemens
Les partenaires
Laboratoire national de métrologie et d’essais, Ericsson, Ecole des Ponts, Centrale/Supelec, Yélé, les 10 pôles
de compétitivité (cap energies, derbi, systematic Advancity, Alsace Energievie, Derbi, Images et Reseaux,
Minalogic, S2E2, SCS, Sytematic, Tenerrdis) , 8 ELD (Anroc, ES reseaux, FNSICAE, GEG, Geredis, RSEIPC, SRD,
URM) , 3M, GE digital energy, Itron France, Serce, SEE, SAFT, Landis +Gyr France, Promotelec Services, UFE,
MD resistor, SNCF- cluster innovation et recherche, Socomec, Seifel, Neoen, SENSEOR, Michaud, groupe
Cahors, Ciac international technologies, groupe Actia, ADEUNIS , Actility, Embix, Wi6-labs, IJENKO,
Smartfuture, The Cosmo Company, WIT, Monabee, Levisys, Trialog
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