
Parution le 9 juin 2022 de 
RÉNOVATION GLOBALE DES COPROPRIÉTÉS, 

DES AVANTAGES À TOUS LES ÉTAGES ! par Édouard de Rugy 
 
Paris, le 09 juin 2022 - Edouard de Rugy, associé et cofondateur de Reanova, annonce ce jour 
la publication de son premier ouvrage “Rénovation globale des copropriétés, des avantages à 
tous les étages !” aux Editions PC. Édouard de Rugy décrypte le concept de rénovation 
globale et révèle les atouts de cette démarche pour les copropriétaires et les syndics.  
 
Réduction de 40 à 50 % de la consommation énergétique, plus-value de 6 à 9 % pour les 
appartements vendus dans les zones les plus tendues1, division par deux ou trois des 
émissions de gaz à effet de serre… les bénéfices d’une rénovation globale en copropriété sont 
loin d’être négligeables. C’est un moyen concret pour réduire son empreinte 
environnementale tout en préservant son patrimoine et son budget à l’heure de la flambée 
des prix de l’énergie.  
 
Autre argument décisif, la rénovation globale est désormais la seule approche soutenue 
financièrement par les pouvoirs publics. Pour les copropriétés, il est temps de sauter le pas ! 
D’autant que le parc fait face à des besoins d’entretien toujours plus prégnants.   
 
Et, pour certaines, le temps est compté… Le logement est l’un des secteurs ciblés par les 
pouvoirs publics pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Des contraintes 
réglementaires supplémentaires ont donc vu le jour. Et, les premières s’appliqueront dès août 
2022.  
 
Fort d’une expérience de plus de dix ans dans le secteur, Édouard de Rugy éclaire le concept 
de rénovation globale et démontre l’intérêt de cette démarche pour les copropriétaires et les 
syndics. Tout en partageant ses convictions sur les leviers d’action pouvant permettre sa 
massification. Cette réflexion est appuyée par des témoignages concrétisant les atouts de la 
rénovation globale.  

 

 

 
1 Etude des notaires de France “La valeur verte des logements en 2020” 



 
L’auteur  
 
Édouard de Rugy 
Associé et cofondateur de Reanova 

 
Diplômé de l’ESCP Business School, Édouard de Rugy a toujours eu la volonté de mettre en 
adéquation son activité professionnelle avec ses convictions environnementales. Après cinq 
années passées chez Saint-Gobain Isover, le leader français de l’isolation, il fonde Reanova 
avec son associé Harold Hugonenc. Dès 2011, cette société indépendante propose aux 
copropriétés d’adopter une nouvelle approche pour gérer leurs travaux : la rénovation 
globale. Fin 2021, Reanova avait rénové 6 500 appartements. 
 
 
Rénovation globale des copropriétés, des avantages à tous les étages !  
par Édouard de Rugy / Éditions PC / 64 pages / 10 € / 978-2-37819-039-2. 
 
 
À propos de Reanova - https://www.reanova.fr/  
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 à 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. 
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