
nomie par an. Dans la continuité d’un 
fonctionnement éco-responsable, la ges-
tion de la température est régulée par des 
pompes à chaleur alimentées par l’énergie 
photovoltaïque. Des batteries permet-
tront de maximiser l’autoconsommation 
et de maintenir le fonctionnement d’élé-
ments indispensables en cas de coupure.

Une éco-responsabilité en dehors 
des bureaux 
Pionnière avec son premier véhicule élec-
trique en 2010, Reno-solutions a continué 
sa transition de telle sorte que depuis  
3 ans déjà, la majorité de sa flotte de  
véhicules est électrique. Ils accom-
pagnent leurs employés dans une mobi-
lité toujours plus durable. Plus de  
30 bornes de recharge ont été placées sur 
leur nouveau parking.

Depuis ce 15 novembre 2021, Reno- 
solutions a intégré ce lieu du passé tourné, 
désormais, vers l’avenir. 
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RENO-SOLUTIONS 

Reno-solutions relève  
son propre  
défi énergétique
Reno-solutions, fleuron de la rénovation en Wallonie, a pour  
mission principale l’optimisation des performances énergétiques  
des bâtiments. 

Cette mission et la croissance fulgurante 
de la société les ont poussés à un nouveau 
défi d’envergure : des bureaux et un en-
trepôt répondant davantage à la réalité de 
leur métier. Le choix du lieu s’est porté 
sur les anciennes presses Raskin en  
région liégeoise.  Une surface de 6.300 m2 
à rénover de manière économique et 
durable. 

Une transition vers des bâtiments 
plus neutres en énergie
Une des premières étapes importantes 
fut l’isolation de l’entièreté du bâtiment 
avec une priorité pour les matériaux 
écologiques. Une isolation renforcée par 
des fenêtres munies de triple vitrage, le 

tout accompagné d’un système de venti-
lation. 

Les façades principales ont été transfor-
mées en parois actives grâce à une tech-
nologie photovoltaïque de pointe inté-
grant l’enveloppe du bâtiment. « Cela 
permet de maximiser la surface disponible 
pour la production d’énergie verte ainsi 
que d’allier rentabilité et esthétisme », 
explique Clément Hannequart, CEO de 
Reno-solutions. Plus de 900 panneaux 
photovoltaïques ont également été placés 
sur le toit. Cet aménagement important 
produit un total de 400 MwH équivalant 
à une consommation de 100 foyers mo-
dernes offrant jusqu’à 75.000 euros d’éco-


