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LE CONFORT DANS L’HABITAT

PROMOTELEC SERVICES

Pour un confort
qui vous ressemble, aujourd’hui
comme demain !
L’offre “Le Confort dans l’Habitat” est une évaluation
en ligne interactive qui vous accompagne dans
votre souhait de bénéficier d’un confort durable et
accessible dans votre habitat. Cette offre permet
de réaliser un état des lieux de votre logement pour
trouver les solutions d’amélioration, d’aménagement
ou de rénovation et ainsi répondre aux cinq enjeux
suivants :

LE S CHI FFR E S
CLÉ S

n Pour 64 % des propriétaires, le confort est

l’objectif premier des travaux réalisés(1).
Les enjeux liés au confort se décomposent
selon des préoccupations multiples :

1 Augmenter votre confort
2 	Adapter son habitat en vue
d’un maintien à domicile

n 6 7 %

des propriétaires sont prêts à
maintenir une personne âgée chez elle
en l’équipant de solutions domotiques(2).
Pourtant, seulement 6 % des logements
sont adaptés à l’avancée en âge sur
l’ensemble du parc français ;

3 Réaliser des économies d’énergie
4 Rester en sécurité
5 Être connecté grâce aux nouvelles
technologies.

n 82 %

pensent que les Français devraient
réduire leur consommation d’énergie(3) ;

n en

2015, 489 000 ménages ont déclaré
avoir été victimes d’un cambriolage ou
d’une tentative de cambriolage de leur
résidence au cours de l’année, soit 1,7 %
de l’ensemble des ménages(4).

(1), (2) et (3) Observatoire Promotelec – 3ème enquête annuelle « Habitants, habitats & modes de vie » - Octobre 2015.
(4) Rapport de l’enquête « Cadre de Vie et Sécurité », décembre 2016.

avec le soutien de

LE CONFORT DANS L’ HAB ITAT
PA R P R O M OT E L EC S E R V I C E S

DES CRIPTION DE
NOTRE SOLUT ION

L’évaluation en ligne vous permet de
cibler les points d’amélioration de votre
habitat en fonction de vos problématiques
spécifiques.
n Connectez-vous

sur
www.evaluation-habitat.com

n Réalisez

l’évaluation de votre logement
grâce au questionnaire en ligne

n Téléchargez

votre rapport et prenez
connaissance des travaux qui vous sont
proposés, des estimations de coûts et
des aides financières auxquelles vous
pouvez bénéficier

n Contactez un professionnel depuis votre

espace personnel
n Réalisez

vos travaux

+

LE S
D E N OTR E SO LUTI O N

n  Un espace personnel sécurisé, accessible

à tout moment
évaluation de votre logement sur
5 thématiques essentielles à votre confort

n  Une

personnalisées
É VALU E Z D È S
MAI NTENANT
VOTRE HAB ITAT
Rendez-vous sur
www.evaluation-habitat.com
et accédez au module d’évaluation
de votre logement.

n  Des artisans de confiance sélectionnés

parmi les réseaux de nos partenaires
(3A – Artisans Accessibles d’Alsace,
Hager et Électricité de Strasbourg)
suivi en ligne de votre relation avec
votre artisan

n  Un
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n  Des propositions de travaux adaptées et

