MIEUX CONNAÎTRE
L’ÉLECTRICITÉ

Concilier sécurité
et continuité
de service
Groupama propose une gamme de solutions Assurances et Banque performante, ajustée aux préoccupations et aux besoins des professionnels.
Engagé dans la prévention depuis plus de 50 ans, Groupama s’implique au quotidien et conduit des actions innovantes pour la sécurité de tous.
Le Groupe a fait de la prévention une véritable culture de proximité et de responsabilité (www.vivons-prevention.com).
Composée de 23 membres, Promotelec est une association loi 1901, créée en 1962, qui a pour mission de promouvoir les usages durables de
l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. Elle travaille aujourd’hui à améliorer la qualité et la sécurité globales des installations
électriques, à faire connaître les bénéfices 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, à valoriser les solutions et usages énergétiquement performants et innovants,
faiblement émetteur de CO2.
CONSUEL (COmité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité) est un organisme dont la mission est de veiller à la qualité des installations
électriques domestiques et LRP (Locaux à Réglementations Particulières) par le contrôle du respect de l’application des normes d’installation électriques.
CONSUEL (statut d’association « loi 1901 ») existe depuis 1964, il a été créé à l’initiative d’EDF, des organisations d’usagers et des organisations
professionnelles. Il est Reconnu d’Utilité Publique et est sous tutelle de la DGEC (www.consuel.com).
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