Communiqué de presse

RENOVELIA : la nouvelle offre de COTEBA pour la rénovation du patrimoine immobilier

A l’heure ou se préparent les décrets d’application du GRENELLE 2, Coteba propose son offre
RENOVELIA pour répondre aux nouvelles exigences de rénovation du patrimoine.
Face aux enjeux techniques et financiers qui se complexifient au fil des évolutions réglementaires
liées au « développement durable », RENOVELIA est une offre qui prend en charge la totalité du
processus de rénovation avec comme préoccupation constante : l’optimisation
de
l’investissement.

Une offre RENOVELIA qui inclut :
- Un diagnostic adapté au contexte complété de préconisations chiffrées permettant aux
propriétaires de disposer d’éléments précis pour décider de l’ampleur des investissements.
- La réalisation des travaux selon des formules adaptées à chaque cas (maitrise d’œuvre ou
ensemblier clés en mains).
- Le suivi et le contrôle des performances en phase exploitation sur une période de 2 ans après la
réalisation.

Depuis 50 ans, Coteba se consacre à la conception et à la réalisation de projets de construction et
de rénovation de bâtiments. L’entreprise a accumulé une expérience unique dans la connaissance
et l’évolution des biens immobiliers et dispose en interne de toutes les compétences techniques
spécifiques ainsi que des capacités de conduite et de gestion de projets dans le respect des
engagements.
././././././././././././././././././././././.
Coteba s’est rapproché de Sogreah spécialiste de l’eau et de l’environnement pour créer
ARTELIA, un groupe d’ingénierie multidisciplinaire et international de 2500 collaborateurs agissant
dans tous les secteurs de la construction et des infrastructures.
Ce groupe détenu en totalité par ses cadres, agit dans son secteur avec la plus totale
indépendance.
Avec RENOVELIA, Coteba propose une offre qualitative et engageante pour permettre aux
propriétaires et utilisateurs de rénover leur patrimoine dans l’optique d’une véritable valorisation
économiquement optimisée.
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