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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inciter les Français à mieux suivre leurs consommations d'énergie, et réaliser ainsi des
économies et pour les encourager à s'engager dans les travaux de rénovation énergétiques
nécessaires, la FFIE aux côtés de la Ministre Emmanuelle Wargon pour la présentation du
dispositif « coup de pouce thermostat avec régulation performante »,
Ce jeudi 24 septembre à Laval (53 – Mayenne), la FFIE a rencontré Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée
chargée du logement, aux côtés d’IGNES et de la FDME à l’occasion du lancement d’un nouveau volet de la
campagne FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique).
Une visite pour mettre en lumière la prime dédiée aux propriétaires de logement d’un montant de 150 €.
Ce dispositif vise à stimuler l’usage, par les propriétaires ou gestionnaires de logements équipés d’un système
de chauffage individuel, des dispositifs de pilotage des consommations d’énergie et à mieux faire connaître
l’existence et les gains, tant énergétiques qu’économiques, apportés par ces équipements.
Après la visite de SONEPAR, distributeur de thermostats connectés nouvelle génération pour les intégrateurs
électriciens-chauffagistes de la Mayenne et la visite de la maison d’un couple qui a récemment fait installer
un tel procédé par Cédric Guilmeau – entreprise Lecoules, adhérente FFIE et qualifiée QUALIFELEC, la
Ministre a réuni à la préfecture autour d’une table ronde les différents acteurs et partenaires impliqués dans
cette opération, dont la FFIE.
Georges Charon, Délégué régional Pays de la Loire pour la FFIE, a pu ainsi rappeler que les intégrateurs
électriciens :
- sont tous très impliqués, en faveur du développement des solutions de pilotage dans la rénovation
énergétique. Les intégrateurs électriciens sont au cœur de cette rénovation et avec l’aide du
numérique sont prêts pour faire de la smart intégration.
- Mettent en avant le contexte favorable et les incitations financières proposées par le gouvernement,
- et savent comment convaincre les ménages d’avoir recourt à toutes ces solutions : l’intégrateur
électricien au contact du client est le plus à même pour l’alerter, le sensibiliser (pour gagner en
confort), le conseiller (il connait les produits et donc sait le présenter), le guider dans son installation
et le suivre dans ses usages (développer le réflexe de l’analyse de ses consommations) : en un mot,
il est la personne incontournable pour mettre en place les solutions de pilotage dans le cadre de la
rénovation énergétique.
Les intégrateurs électriciens sont formés, qualifiés et compétents pour faire et sont donc en première ligne
pour répondre à cette demande des ménages.

FFIE – Fédération française des intégrateurs électriciens
La FFIE est une fédération professionnelle fondée en 1924, membre de la Fédération Française du Bâtiment, qui représente la moitié
du secteur l’intégration de solutions électriques avec 5 600 entreprises adhérentes, dont une large majorité de PME, et 100 000 actifs
qui génèrent plus de 15 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Elle remplit une mission de représentation, de défense et de promotion
des entreprises affiliées, à l’échelon national et européen.
Les domaines d’intervention de ses professionnels sont nombreux : la gestion technique des bâtiments, infrastructures des véhicules
électriques (borne IRVE), autoconsommation, photovoltaïque, l’éclairage, la sécurité électrique, le confort thermique, les réseaux de
communication, l’énergie, les automatismes et la maintenance électrique.
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