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Reanova, lauréate du Grand Prix du Jury des Trophées métropolitains 
CoachCopro 

 
 
 
Le 24 mars 2021, Reanova a reçu le Grand Prix du Jury des Trophées 
métropolitains CoachCopro. Ce concours, organisé par l’Agence parisienne du 
climat, récompense les copropriétés de Paris et de la Métropole du Grand Paris 
ayant réalisé des travaux remarquables en matière de rénovation énergétique. Vingt 
candidats concourraient pour cette édition 2021.  
 
Le projet de rénovation globale primé est la copropriété Jean-Jaurès, située dans le 
XIXe arrondissement de Paris. C’est une des spécialités de Reanova d’intervenir 
dans des copropriétés modestes pour mettre en place des projets de rénovation 
énergétique. En plus de l’isolation des façades et de la toiture, du changement des 
menuiseries et de l’amélioration des systèmes de ventilation, les copropriétaires 
avaient par ailleurs exprimé le souhait d’utiliser des énergies renouvelables pour la 
production de l’eau chaude sanitaire. Reanova a finalisé, en février 2020, 
l’installation d’une pompe à chaleur air-eau dans cette copropriété, en partenariat 
avec le bureau d’études thermiques et fluides Pouget Consultants.  
 
Grâce à cette pompe à chaleur, la copropriété économise désormais environ 7 000 
€/an sur la production d’eau chaude sanitaire, cet investissement sera donc amorti 
en douze ans. La copropriété a également amélioré son étiquette énergétique, 
passant de la classe E à la classe C, ainsi que sa production de gaz à effet de serre 
: elle atteint désormais la classe A, le plus faible niveau d’émission. « Le jury a voulu 
mettre en avant un projet très équilibré, avec un travail sur l’isolation de l’enveloppe, 
les équipements et le financement. Et nous avons obtenu un gain énergétique de 
60%, ce qui est considérable. C’est un projet qui préfigure un peu la massification 
de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique des copropriétés en 
France, ce n’est pas que des références architecturales, c’est aussi des projets 
équilibrés qui s’adaptent aux demandes des clients et aux contraintes », estime 
Édouard de Rugy, associé de Reanova  
 
En 2019, Reanova avait déjà été récompensé par le prix Faire en copropriété des 
Trophées CoachCopro pour son projet de rénovation dans la copropriété 
Stephenson, située dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Une première preuve 
de reconnaissance de la qualité de son expertise et de sa gestion des projets.  
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À propos de Reanova :  
 
Depuis 2011, Reanova est une agence indépendante spécialisée en rénovation 
globale de copropriétés. Pionnière sur le marché, elle est dirigée par Harold 
Hugonenc et Édouard de Rugy. Basée en Île-de-France et possédant désormais 
une antenne à Bordeaux et à Lyon, elle a son actif l’accompagnement de plus de 
200 copropriétés et la rénovation de plus de 6500 logements. Cette expertise 
pointue lui permet de guider et conseiller au mieux copropriétaires et syndics en 
ajustant ses services à leurs besoins.  
 
Contact :  
 
contact@reanova.fr   
01 81 89 35 00 


