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Reanova fête ses dix ans ! 

 
 

 
Depuis dix ans, Reanova est spécialisée dans la rénovation globale des 
copropriétés. Pionnière sur le marché, elle accompagné plus de 200 copropriétés 
et a rénové plus de 6500 logements rénovés. Forte de cette expérience, elle a 
développé des solutions et des services adaptés aux spécificités des copropriétés 
modestes. Reanova réalise un accompagnement personnalisé de chaque 
copropriétaire et assure un pilotage expert de chaque projet en partenariat avec le 
syndic. Guidée par un souci de qualité, elle accompagne les copropriétaires du 
début jusqu’à la fin des travaux.  
 
Composée d’une trentaine de collaborateurs, l’équipe de Reanova est constituée 
d’architectes, d’ingénieurs thermiciens et fluides, de chefs de projet, d’économistes 
de la construction, de chargés de financement et d’assistants. Ces compétences 
multiples assurent aux copropriétés une gestion sereine de leur projet  
 
 
Entreprise indépendante, Reanova est animée par des valeurs fortes. Convaincue 
que la rénovation globale est un cercle vertueux, elle a choisi en 2020 de devenir 
une entreprise à mission pour ancrer encore davantage dans son activité ses 
engagements environnementaux et sociaux. Ses objectifs ? Lutter contre la 
précarité énergétique, diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments et 
valoriser durablement le patrimoine. Elle s’est dotée d’indicateurs sociaux pour 
mesurer l’impact de ses rénovations.  
 
 
Initialement basée en Île-de-France, Reanova étend désormais son expertise à 
d’autres régions. En 2020, le rachat du cabinet spécialisé en maîtrise d’œuvre 
Méthode et Synthèse lui permet d’accroître sa présence en région Nouvelle-
Aquitaine.  
En 2021, une agence est ouverte à Lyon pour gérer des projets de rénovation 
globale de copropriétés dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
Plus que jamais, Reanova souhaite être à la hauteur des défis de notre époque.   
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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, la rénovation de plus de 6500 
logements. Cette expertise pointue lui permet de guider et de conseiller au mieux 
copropriétaires et syndics en ajustant ses services à leurs besoins.  
 
Contact :  
contact@reanova.fr 
01 81 89 35 00 
 
 
 
 
 


