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Le label d'État « Énergie Positive & Réduction Carbone E+C-», 
une opportunité de bâtir ensemble la future réglementation 

 
Promotelec Services, conventionné par l’État, lance sa certification centrée exclusivement sur les 
exigences du référentiel « Énergie Positive & Réduction Carbone E+C- ». Elle permet aux 
professionnels d’obtenir le plus simplement possible ce nouveau label d’État E+C-. En participant à 
cette expérimentation, les maîtres d’ouvrage ont une réelle opportunité de construire ensemble la 
réglementation des bâtiments de demain. 
 
La « Certification Promotelec Services Énergie Carbone » est destinée aux maisons individuelles et 
bâtiments collectifs d’habitation qu’il s’agisse de projets à venir, de chantiers en cours ou 
d’opérations déjà livrées depuis moins de 12 mois. 
 
Pour Promotelec Services, l’important est de rester au plus près des clients comme l’explique 
Catherine Di Costanzo, Directeur Général Adjoint de Promotelec Services : « L’enjeu pour nous est 
d’entraîner et d’accompagner nos clients dans la démarche. Tout au long du processus, un 
interlocuteur unique, un expert, est mis à leur disposition et le traitement de leur dossier est réalisé en 
interne par nos équipes ». 

 
Pour en savoir plus : cliquer ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse Promotelec Services : 
Laura Gardelli – Agence StoryUp 
Tel : 06 42 37 82 46 
Email : laura.gardelli@outlook.fr 

À 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’économies d’énergie. Elle est accréditée par le COFRAC pour les prestations de 
certification de logements 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 

http://www.promotelec-services.com/certification-ps-label-energie-carbone
http://www.promotelec-services.com/

