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• Plus de confort! 

 

 

Ce que veut le client ? 

• Plus d’accessibilité! (adaptation) 

Valeur patrimoniale 

• Thermique (et hygro) 

• Acoustique 

• Esthétique et Volume 

• Durabilité/Pérénité 

• Accessibilité 

• Mobilité 

• Connectivité 

• Vieillissement 
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- Définir un programme : Connaissances techniques limitées 

- Choisir un prestataire, contractualiser et suivre le chantier : 
pas les moyens de se payer une maîtrise d’œuvre  

- Réceptionner le projet et exploiter le bâtiment rénover : Pas 
de données capitalisées 

- Financement ? N’est pas toujours un problème, mais est le 
bienvenu. Système d’aide 

- Performance énergétique ? Pas prioritaire sauf pour les aides  

 

Le Constat  

www.renocoop.com  

L’achat d’un « programme de rénovation » est 

particulièrement anxiogène pour le client : 
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• Une plateforme web RENOCOOP.COM pour l’accompagnement 
des particuliers et des copropriétés dans leur projet de rénovation  

Proposer au client de la rénovation une offre de service associant Confiance, 
Performance, Qualité et Garantie: 

Fournir des plans/métrés précis par l’utilisation d’un scan laser 3D 

Formaliser les besoin du client par l’élaboration d’un programme et le visualiser sur 
une interface 3D 

Solliciter un réseau de partenaire afin de proposer une offre globale complète 

Accompagner le client à la contractualisation et au suivi de chantier jusqu’à la 
livraison 

Fournir au client un véritable passeport numérique à l’issue du projet 

 

Le service 
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• Un service Hi-TECH basé sur les technologies 3D/Numérique 
 
Utilisation d’un SCANNER LASER 3D qui reconstitue les données précises du projet, et 
permet le partage par un système d'information numérique : 

La Technologie 

 "visualisation en réalité virtuelle",  

 "configurateurs 3D" pour un habitat confortable et connecté  

 "maquette numérique" pour la conception et la réalisation des travaux de 

rénovation 

« Passeport numérique" pour l'exploitation et la maintenance du bâti rénové. 
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Le processus 

Numérisation 

Traitement 

numérique 
Interface web 

Conception - Programmation 
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Le processus (suite) 

Interaction 

Interface web 

Consultation - Chantier 

Recommandations 

Validation 

Orga 

G.O 

Isol 

Elec/VMC 

Réception 

Organisation 

Planification 
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Le processus (fin) 

Satisfaction 

Passeport 

numérique 

Réception 
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Les freins « réno » côté Offre 
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• Prospect non sachant et sans programme (pas de Maîtrise d’œuvre) 

 

• Absence de plan, diag, data sur l’existant 

 

• Clients solvables ? Délais de paiement ? 

 

• Somme de petits projets  Prospection complexe 

 

• Pas les moyens et la compétence pour le « Full BIM »,  

ni pour se payer un scan 3D 

Au moins aussi anxiogène pour l’artisan que pour le client 
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Les services RENOCOOP PRO 

• Fournitures de plans et métrés complets 

• Formalisation d’un programme consultable en 3D simplement sur le 

web 

• Un interlocuteur unique et qualifié  Sécuriser la contractualisation 

• Collaborer et constituer des groupes (Réseau social pro) et futures 

groupements pour une offre complète 

• Préparer son chantier par autant de visites virtuelles que nécessaire  

• Suivi commercial et évaluation de la performance économique 

(mesurer c’est déjà s’améliorer) 

 Garantir les coûts, les délais et la qualité, et établir une 

relation de confiance avec le client et les autres acteurs du 

chantier. 

 

 www.renocoop.com  
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Franchises, agences, opérateurs 

S’appuyer sur les acteurs du territoire : 
 

• Des équipes de maîtrise d’œuvre (Architectes, BE, économistes, …) 

et des regroupements d’artisans et d’acteurs du bâtiment sont déjà 

présents et constitués sur les territoires.  

 

• Organiser une véritable offre globale moderne et interopérable. 

 

• Garantir les coûts, les délais et la qualité, et établir une relation de 

confiance entre clients et intervenants du chantier. 

 

• Optimiser le processus, valoriser le secteur et reconstituer les 

marges des acteurs. 

Prospecte, numérise, formalise le besoin, diffuse sur l’interface, accompagne 

clients et acteurs, capitalise numériquement le retour d’expérience 
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• Au moins une agence par territoire : 
• Prospecte (demande) et Mobilise (offre) 

• Numérise et réalise la Programmation 

• Gère et Manage les interfaces Web 

• Contrôle et valide les échanges de data et la 
conformité du processus 

• Accompagne clients et acteurs 

• Forme et informe les artisans 

 

 

L’agence Renocoop  

Garantie la bonne application du référentiel Renocoop 
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Renocoop S.A.S 

Ingénierie et Technique 

• Développement Système d’information, 

• Amélioration de l’offre 

• Ingénierie 3D, immersion, interopérabilité 

• Maintenance et MàJ du système 

• Développement Big Data Analyse et traitement des données en retour d’expérience 

En plus du développement et de l’amélioration du système d’information et de ses interfaces, 

la SAS porte des programmes de R&D pré-compétitif pour favoriser la 

capitalisation des données « Rénovation » recueilli sur l’ensemble du territoire national et leur 

traitement via un Big Data dédié 

Régions, Collectivités 

Territoriales, Plateformes de la 

Rénovation 
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Renocoop S.A.S 

Gestion et Qualité 

• Interlocuteurs des Franchises 

• Etablie, valide et diffuse les référentiels (dont 

mises à jour) 

• Forme les agents Renocoop dans les 

franchises 

• S’assure de la bonne application des 

référentiels (Audit et contrôle) 

• Assurer le management de la qualité (dont 

SAV, traitement des réclamations, etc.) 

Manuel 

Qualité 

Processus 

Procedures 

Modes opératoires 

Enregistrements 

SMQ RENOCOOP 
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Renocoop S.A.S 

Développement & Marketing 

• Gouvernance & Stratégie nationale 

• Stratégie marketing et déploiement des outils de 

communication 

• Gestion des partenariats publics et privés 

 

 

• Prospection et développement de nouvelles 

franchises en France 

• Stratégie d’exportation 
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L’association de préfiguration 

• Constituée en Juin 2016, elle a pour but de formaliser les premiers partenariats et de 

constituer un groupe d’intérêt en vue de la création de la SAS 

• L’association de préfiguration est la structure intermédiaire permettant d’adapter l’outil 

renocoop à la demande des institutions et des collectivités territoriales, tant dans les 

modalités d’exploitation que dans l’intégration de typologie d’habitat propre à chaque 

territoire. 

Elle est composée de membres fondateurs : 

Dominique LEFAIVRE, CoDEM, et Maurice MANCEAU 

 et de membres adhérents  Peuvent adhérer : 

Grands groupes, PME/PMI, TPE, Organisation professionnelles, collectivités,services 

publics d’accompagnement à la rénovation, etc. 

www.renocoop.com  
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Travaux en Cours 
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2 logements R+3 et R+4 – immeuble 19e à Lille 
Groupement ARAMIS : 5 corps de métiers 
Dont création d’une lucarne en R+4 
 
Projet en cours 

Rénovation d’une maison individuelle en Brique 
au Sud d’Amiens 
Création d’ouvrant 
Isolation, Menuiserie, Ventilation, Chauffage au 
sole, 4 entreprises impliquées 
Projet en cours 
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Travaux en Cours (suite) 
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Rénovation des combles d’une maison picarde 
(projet terminé) 
Isolation thermique, changement de menuiseries, isolation des 
chiens assis, création d’un escalier intérieur 

Numérisation d’un manoir en Alsace pour rénovation en 
logements 
Numérisation, plan 2D et accompagnement du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre 
(Projet terminé) 

Rénovation d’un immeuble de 10 logements dans l’Ain (avec 
OPERENE) 
ITE, création de logements au RDC (à la place des garages existants. 
Reprise des réseaux et des communs. Travaux en site occupé avec 
groupement. (projet en négociation) 
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R&D en cours 
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SCAN TO BIM: 
• Sortir de l’environnement SCAN  exclusif et d’enchainer avec la maquette numérique  
• Connecter les configurateurs ITI et ITE. 
• Explorer les autres pistes de relevés (volumétriques, sphériques, photogramétrie, etc.) 
Partenaires : CoDEM et Saint-Gobain Habitat 

FONCTIONNALITES EN LIAISON AVEC INDUSTRIELS: 
 Informations produits et système constructif à la base de données RENOCOOP actuelle :  
  Accès au catalogue digitaux 
•  Intégration d’outils développés par Saint-Gobain (intérêt si une maitrise d’œuvre est impliquée dans démarche et si le 

scan est transformé en maquette numérique): 
  Générateur d’objet (2) : Etudier la possibilité de créer une base d’objets enveloppe (mur, plancher, toiture) 
correspondant aux systèmes constructifs existants  
Action : SGH/CODEM définition d’un matrice d’information à associer à chaque objet Action SGH regarder comment est-il 
possible d’intégrer le générateur développé par Saint-Gobain dans la plateforme CODEM. 
 Vers le Configurateur 
Partenaires : CoDEM et Saint-Gobain 
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Et si rénover devenait aussi 

simple qu’un jeu d’enfant ! 

Pour plus 

d’information : 

contact@renocoop.com 
03 22 34 27 05 

mailto:contact@renocoop.com

