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HABITAT NEUF
Maisons individuelles et bâtiments collectifs 
d’habitation

Référentiel version

RE 2020

Je choisis mon niveau de performance avec possibilité d’adapter les objectifs des 6 indicateurs 
de la RE2020 (obligatoire)

Je peux compléter mon offre avec une (ou plusieurs) option(s) selon la thématique de mon choix 
(facultatif)

RE 2020 RE 2025 RE 2028

1

2

Je choisis mes prestations complémentaires pour sécuriser l'atteinte de mon objectif de certification 
(facultatif)3

Une offre de certification modulable 
qui anticipe les enjeux et évolutions de demain

▪ Adaptable : répondez à vos besoins grâce à notre référentiel sur mesure
▪ Accessible : réalisez des économies avec des prix abordables tout en maîtrisant vos charges
▪ Avantageuse : accédez à des aides financières et avantages fiscaux

Les exigences : respect du niveau de 
performance au travers des études RE2020 

et cohérence avec les travaux réalisés, 
qualité des matériaux et équipements 

énergétiques.

Analyse de compatibilité
en phase projet*
* Réunion de travail en option

Visite de logement témoin 
en phase réalisation des travaux
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.promotelec-services.com OU SUR : R
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Un processus standard pour toutes nos offres, 
en 3 grandes étapes

LES + DE PROMOTELEC SERVICES
▪Des process facilités avec la centralisation des données sur notre application APS.

▪Unique organisme à être accrédité par le COFRAC selon l’ISO 17065 pour certifier la performance des logements 

(selon 5 référentiels*), et certifié ISO 9001. 

▪ Expert dans son domaine avec 3,6 millions de logements certifiés et labellisés.

▪Un interlocuteur dédié avec une équipe technique et commerciale Promotelec basée en France.

* Retrouvez les référentiels couverts par l’accréditation COFRAC sur www.cofrac.fr par le N° d’accréditation 5-0529.

NOUS CONTACTER

05 34 36 80 00

contactlabel@promotelec-services.com

https://www.youtube.com/channel/UCVFAJEsl8osShMQ9dAYsd0Q
https://www.linkedin.com/company/groupepromotelec/
http://twitter.com/promotelec
https://www.facebook.com/Association.Promotelec/

