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Un nouveau site internet pour Urbanis Solutions Rénovation 
  Au début du mois de décembre, Urbanis Solutions Rénovation lance son nouveau site : urbanis-sr.fr. Un site 
vitrine qui reflète l’image du département et présente ses différents secteurs d’activité. Ce nouveau site entiè-
rement responsive a pour objectif de présenter les activités d’Urbanis Solutions Rénovation à tous les gestion-
naires de copropriétés et copropriétaires qui souhaitent se lancer dans des projets de rénovation énergétique. 

  Urbanis Solutions Rénovation est né en 2015 pour répondre au besoin grandissant en Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage des copropriétés. C’est le département le plus récent du groupe Urbanis. Depuis 2015, notre offre 
commerciale se précise et il nous paraissait essentiel de vous la présenter en détail sur un site internet dédié à 
la rénovation énergétique en copropriété pensé et conçu selon ce mot d’ordre : Urbanis Solutions Rénovation 
accompagne, finance et accélère la transition énergétique des copropriétés. 

  Vous pouvez découvrir les différentes étapes d’un projet d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en copropriété. 
Chacune d’entre elle est détaillée et vous présente notre accompagnement à chaque moment clef de votre 
projet. Nous vous présentons également nos savoir-faire, développés depuis plus de 40 ans. 

  Vous pouvez découvrir comment fonctionne la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie et les écono-
mies que peuvent vous apporter ces primes que nous vous aidons à obtenir par le biais de nos accords cadres 
exclusifs.

Accompagner les copropriétaires et leurs gestionnaires dans leurs projets globaux de rénovation 

Financer par nos solutions de primes CEE une partie des travaux de rénovation énergétique 

https://urbanis-sr.fr
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  La transition énergétique du parc de copropriétés met en mouvement le métier de gestionnaire. Nous leur 
proposons des formations sur mesure pour les former à ces évolutions et les rendre prescripteurs de la tran-
sition énergétique.

Vous pourrez également découvrir des projets de rénovation énergétique en copropriété que nous avons 
accompagnés en consultant nos Références. 

N’hésitez pas à consulter la page dédiée à l’équipe pour découvrir les visages de ceux qui accompagneront 
ou qui accompagnent déjà votre projet de rénovation énergétique.

Pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser, une Foire Aux Questions est également 
disponible. 

Si vous avez la moindre question ou si vous désirez nous soumettre une demande, vous pouvez nous contac-
ter via les différents formulaires de contact que vous pourrez trouver en bas des pages principales de notre 
site. 

A propos du groupe Urbanis 

Depuis 1979, Urbanis intervient pour améliorer durablement le parc de logements privés en France. Acteur incontournable du 
conseil pour l'amélioration de l'habitat privé, nous travaillons principalement auprès de collectivités territoriales et de maîtres 
d'ouvrages privés. Les besoins des territoires se font de plus en plus complexes et intègrent l'ensemble des composantes de 
l'habitat. Pour y répondre, nous associons approche globale et expertise au travers de nos missions : la réalisation d’études 
habitat et le conseil d’acteurs publics, la requalification et l’adaptation de l’habitat ancien, le redressement de copropriétés 
fragiles ou dégradées, l’accompagnement de projets de rénovation énergétique. 

Accélérer l’émergence de projets globaux par la formation des gestionnaires de copropriété
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