
Etendre sa visibilité dans le monde entier 
via KNX :

 > Mise en avant des membres via toutes les 
actions de communication KNX,

 > Présence dans le KNX Journal, lu par plus de 
80 000 personnes dans plus de 100 pays,

 > Présence des logos des membres sur les 
stands et le site internet afin d’augmenter leur 
popularité et leur notoriété.

Participer au développement du standard 
et être au plus près du marché :

 > Participation au développement du standard 
KNX en élaborant différentes actions de stratégie 
et communication à destination du marché,

 > Promotion des produits et services utilisant 
le standard pour favoriser son usage dans les 
applications du bâtiment, 

 > Mise à disposition des coordonnées de chaque 
membre sur le site internet.

Comment devenir Membre ? 

KNX c’est une association de membres mais également le standard mondial pour le contrôle 
et la gestion technique des bâtiments. C’est aussi l’organisation mondiale des Partenaires 
KNX, Centres de Formation, Partenaires Scientifiques, Userclubs et bien plus !

Avantages

Pas encore membre de KNX ? Rejoignez-nous !

Enrichir ses offres et bénéficier du 
prestige de la technologie KNX :

 > Échanges avec les acteurs et professionnels du 
bâtiment pour enrichir et optimiser les solutions 
destinées aux équipements techniques,

 > Accès à une information permanente sur 
les évolutions du standard et du marché pour 
adapter l’usage du standard aux spécificités 
culturelles et structurelles de la France,

 > Figurer au cœur de l’organisation des acteurs 
du bâtiment, de l’environnement et des canaux 
de diffusion des produits et services. 

Pas encore membre de KNX ? Rejoignez-nous !



Pré-conditions d’admission :

 > S’engager à promouvoir les objets de 
l’association,

 > Montrer que votre activité est en relation avec 
l’objet de l’association.

Pour proposer une candidature, il suffit de 
télécharger le bulletin d’adhésion sur le site 
www.knx.fr/KNX-France-inscription.html et de le 
retourner par courrier ou email à KNX France. 

Devenir membre

Grille des cotisations :

11 rue Hamelin
75783 Paris cedex 16

contact@knx.fr

0 820 200 836 Service payant
0,09€ TTC / MN

Les membres de KNX France :

Pour devenir membre de KNX France, il faut rédiger une demande officielle en exprimant votre 
engagement à vous conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’association.
La décision d’accepter ou non un nouveau membre est prise par le Conseil d’Administration.  


