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LA MAISON BLEUE 41 LAURÉATE  
DES TROPHÉES PROMOTELEC 

 

Hier, lundi 6 octobre, la Maison Bleue 41 s’est vue décerner un trophée 
PROMOTELEC lors des  4e Assises Électricité & Habitat « Le confort de 
l’habitant, moteur de transition » qui étaient organisées à Paris par 
l’association PROMOTELEC.  

C’est sur le thème de « Comment permettre à chacun de vivre dans un habitat sûr, de 
vivre plus longtemps chez soi et d’améliorer son confort tout en consommant mieux 
l’énergie à un coût abordable ? » que PROMOTELEC a lancé son 2e Appel à Projets 
National afin de valoriser des démarches et réalisations concrètes et duplicables. La 
candidature de la Maison Bleue 41 a su retenir l’attention du jury et cette initiative a été 
récompensée hier lors des Assises Électricité & Habitat.  

La Maison Bleue 41 est une des actions qui traduit l’implication forte du Conseil 
général de Loir-et-Cher dans la politique sociale en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées.  

Cet appartement témoin est pourvu d’un panel d’équipements et de solutions 
d’adaptation du logement pour bien vivre chez soi et pallier la perte d’autonomie. Les 
technologies présentées, en particulier dans le domaine de la domotique, permettent de 
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.  

PROMOTELEC est une association nationale d'intérêt général centrée sur les enjeux de 
société pour le confort dans l'habitat. Il s’agit d’un espace réunissant à la fois les acteurs 
de la filière électrique, du bâtiment, et des associations de consommateurs. 

Plus d’un an après l’ouverture de la Maison Bleue 41, être reconnu par 
PROMOTELEC c’est aussi reconnaître l’ensemble des acteurs socio-
économiques qui travaillent en lien avec cette politique sociale en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 

Informations pratiques : 
La Maison Bleue 41 - 32.4 Avenue du Maréchal Maunoury à Blois // Tel : 02 45 50 55 25 
Jours et heures d’ouverture : 
Ouvert à tous du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 

Visite sur rendez-vous le matin du lundi au vendredi 
 
Pour en savoir plus :  
www.lamaisonbleue41.fr 
www.promotelec.com/association/assises-electricite-habitat.html 
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