Les avantages de la rénovation
Eﬃcience énergétique
En prenant la décision de rénover votre habitation, vous agissez directement sur l’amélioration de la santé environnementale de notre planète, car 46% de toute l’énergie consommée en Suisse est engloutie par le domaine du bâtiment. Le renouvellement des systèmes techniques, l’amélioration de l’enveloppe thermique ou encore le changement de
votre système de chauﬀage permettra une réduction signiﬁcative des émissions polluantes.
source, état de vaud.

Optimisation des coûts
Il convient également de prendre en compte l’aspect ﬁnancier qu’une rénovation pourra apporter. Les travaux de modernisation peuvent amener à une réduction de plus de 50% de votre facture d’énergie. De plus, les autorités publiques ont également élaborés divers outils de ﬁnancement aﬁn d’aider la population à atteindre les objectifs communs. Grâce au programme bâtiments,
vous percevez des subventions importantes aﬁn de mettre en place les mesures d’eﬃciences
énergétiques. Les travaux de rénovation énergétique sont par ailleurs déductibles des impôts.
source, état de vaud.

Amélioration de votre confort

Rénovation
Vous souhaitez améliorer votre confort de vie
tout en valorisant votre bien ?

Il est essentiel de pouvoir bien vivre dans son habitation, car nous passons 90% de notre
temps à l’intérieur des bâtiments. En partant de ce constat, le confort de votre logement est
donc indispensable. L’apport de lumière naturelle, l’élimination des courants d’air, ou la création d’une zone de détente extérieure permettra d’augmenter signiﬁcativement votre bien-être.
source, état de vaud.

Valoriser votre bien
En rénovant votre bien, vous le valorisez et en garantissez durablement son attractivité sur le marché.
De plus, la pénurie foncière engendre une augmentation sur les prix des terrains, il est désormais plus
intéressant d’acquérir une ancienne habitation et de la rénover. La surélévation ou l’extension sont
également des possibilités pouvant vous aider à exploiter votre patrimoine de manière plus proﬁtable.

Contactez-nous !
Adresse: Chemin du Prieuré 5 / 1031 Mex
Site internet: www.yr-renovation.ch
Mail: Info@yr-renovation.ch
Téléphone:

Rénovation

Yoann Sapin : 079 791 13 12
Romain Junod : 076 802 36 37

Les spécialistes au cœur de vos projets

YR Rénovation
Nous réalisons vos projets

Nous couvrons toutes vos demandes

YR Rénovation est une société spécialisée dans la direction de travaux, active en Suisse romande.
Nous vous accompagnons de l’étude à la réalisation dans vos projets de rénovation, de transformation et d’aménagement extérieur. Notre système de partenariat avec les entrepreneurs spécialisés
de la région, nous permet de vous fournir des prestations de qualités, à la portée de tous les budgets.

De l’installation d’une pompe à chaleur au réaménagement de votre jardin, quelle que soit votre
demande, nous avons la solution et les experts pour y répondre simplement et
en toute transparence.

Nos services consistent à vous conseiller, vous faciliter la prise de contacts avec les artisans spécialisés et gérer tous les aspects techniques, constructifs et organisationnels. Ainsi, vous n’avez qu’un
seul interlocuteur pour tous vos projets.

Chauﬀage

Nous apportons par nos compétences et notre expérience, une optimisation des coûts, une gestion
simpliﬁée avec les diﬀérents corps de métiers, ainsi qu’un soutien technique et neutre pour vous
conseiller.

Panneau solaire

Pourquoi faire appel à nous ?

Un seul interlocuteur pour tous vos projets

Toiture végétalisée

Jardin et place de jeux

Panneau thermique

Expertise et conseil technique

Revêtement perméable

Mur de soutènement paysager

Isolation

Poêle à bois
Cheminée
Gestion du prix et de la qualité

Abri à voiture

Tranquillité d’esprit et gain de temps

Et bien plus...

Nos prestations aux meilleurs taux du marché !
Les honoraires proposés habituellement par les
autres prestataires de service se situent entre
10% et 20% du montant des travaux.

Grâce à nos compétences dans la direction des travaux, la planiﬁcation et l’eﬃcience énergétique,
nous sommes à même de répondre à l’ensemble de vos demandes en matière de rénovation, de
transformation ou d’aménagement paysager.

YR Rénovation propose ses services aux
meilleurs taux du marché en fonction de
chaque projet.

La direction de travaux de A à Z

Taux honoraires moyens

20%
17%
15%
13%
10%
5%

Entreprise génerale

Bureau d’architectes
Architecte indépendant

YR Rénovation

Montant des travaux

10K 25K 50K 100K 150K 300K

500K

1M

Graphique à titre indicatif, ne représente pas l’ensemble des taux des entreprises du
marché. Variable selon les prestations et type de chantier. Non contractuel.

Rendez-vous

Avant-projet

Phase d’adjudication

Phase d’exécution

Remise de l’ouvrage

Nous proposons nos services pour toutes les phases du processus d’un projet, depuis les études
préliminaires jusqu’à la réalisation et le suivi ﬁnancier.
La structure de notre société permet de mener à bien des chantiers de toutes tailles « rénovation
légère ou lourde ». Nous réalisons vos projets en apportant notre savoir-faire technique et répondons
aux besoins spéciﬁques en matière de transition écologique et d’aménagements extérieurs.

