Communiqué de presse du 26 octobre 2020

CONSUEL innove pour la sécurité électrique
CONSUEL a présenté lors de son Conseil d’Administration du 16 octobre dernier sa nouvelle
identité visuelle.
Présent aux côtés des professionnels et des partenaires de la filière électrique depuis plus de 55
ans, CONSUEL les accompagne également dans les nouveaux usages de l’électricité en lien avec
les enjeux sociétaux de la décarbonation, qu’il s’agisse des installations de production
photovoltaïques en autoconsommation, de la généralisation progressive des dispositifs de
recharge des véhicules électriques, ou des prochains bâtiments connectés.
Pour le Président de CONSUEL, Jacques Wetzel, « Il ne peut y avoir de transition énergétique sans
sécurité électrique ».
Il souligne également que « CONSUEL en tant qu’acteur majeur de la sécurité électrique, au service
de ses clients et de ses partenaires se doit d’innover en permanence pour s’adapter à leurs besoins,
surtout dans des périodes inédites comme celle que nous traversons ».
En appui de ces évolutions, CONSUEL présente aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle, aux
formes plus dynamiques, reprenant les codes couleur de l’électricité et des énergies
renouvelables.
Elle s’accompagne également d’une nouvelle baseline :
Innovons pour la sécurité électrique.

CONSUEL, au cœur de la transition énergétique, reste plus que jamais le garant de la sécurité
électrique pour tous.

A propos de CONSUEL
Association de loi 1901, le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité a été créé en 1964
à l’initiative des installateurs électriciens et d’EDF. CONSUEL est reconnu d’utilité publique depuis 2004 et
placé sous la tutelle de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du Ministère de la Transition
Ecologique. Sa mission est de veiller au respect des prescriptions de sécurité en vigueur relatives aux
installations électriques, principalement dans l’habitation.
CONSUEL emploie plus de 340 personnes, dont 200 inspecteurs et techniciens répartis sur l’ensemble du
territoire Métropolitain et Outre-mer.
Son Conseil d’Administration se répartit en 3 collèges (Distributeurs, Installateurs et Usagers) et se compose
des membres suivants : AMF, CAPEB, EDF, ELE, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FNCCR,
FN-SCOPBTP, FNSICAE, GROUPAMA, SERCE, UNA3E CAPEB, USH.
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