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SÉNOVA, L’INNOVATION POUR RENDRE LES COPROPRIÉTÉS 

PLUS ÉCONOMES ET PLUS CONFORTABLES

Échanges avec Dimitri MOLLE, président fondateur de Sénova

LE MARCHÉ DES COPROPRIÉTÉS VU PAR SÉNOVA 



Sénova, une entreprise orientée notamment vers les copropriétés 
Sénova est une entreprise privée créée en 2009 par deux jeunes diplômés 
souhaitant contribuer à la massification de la rénovation énergétique en pro-
posant aux particuliers une offre d’ingénierie pour leurs travaux de rénovation 
ou de construction. La cible initiale principale était les propriétaires de maisons 
individuelles, mais l’entreprise a élargi sa gamme d’offres aux copropriétaires. 
En 2016, Sénova a une activité de conseil répartie à parts égales entre la réno-
vation de copropriétés et la construction de logements (maisons individuelles 
ou collectifs). Sénova compte une quinzaine de collaborateurs et présente une 
progression annuelle de près de 30 %.

Un marché de la copropriété en pleine évolution 
Pour Sénova, le «monde de la copropriété» s’est mis en ordre de marche. A 
leur sens, les dernières évolutions réglementaires ne sont pas étrangères à cette 
dynamique. Ainsi, le marché de l’audit se développe énormément. D’après 
Sénova, le marché peut se segmenter ainsi : 

• Les copropriétés qui souhaitent réaliser l’audit pour être en conformité 
(~80 % du marché) et qui retiennent des devis 1er prix1  

• Les copropriétés qui souhaitent profiter de l’obligation de réaliser un 
audit pour enclencher une démarche de rénovation (~20 % du marché). 
Ce dernier segment constitue la cible de Sénova.

Sénova intervient principalement en secteur diffus. Très peu de dossiers sont 
réalisés dans le cadre de dispositifs publics (OPAH, …). Pour Sénova ces dispo-
sitifs boostent le marché, favorisent  pédagogie et sécurisation de la qualité des 
travaux sous réserve d’une méthodologie robuste (cahier des charges ADEME 
évoqué). Les syndics de copropriété constituent la principale clé d’entrée de 
l’entreprise mais également les syndicats de copropriétés en direct via l’ARC et 
les ALE (APC, ALE de Lyon,…). Sénova affiche un réseau de 5 000 syndics et 
architectes sur l’ensemble du territoire français.

1Plusieurs gammes de prix coexistent pour la prestation d’audit, variant de 450€HT/
jour à 900€HT/jour sachant que certains préfèrent afficher un prix de journée bas 
mais comptent un nombre de jours plus important ou inversement.

 Offre d’accompagnement de Sénova (source : plaquette Sénova)

Une volonté d’être pédagogique 
Dans la rédaction de ses devis, Sénova s’efforce 
d’être clair, complet  et lisible. En 2014 Sénova 
a effectué environ 20 audits de copropriétés 
puis 70 en 2015 et prévoit d’en réaliser environ 
130 en 2016. Le taux de transformation (enclen-
chement de la rénovation) augmente fortement 
mais reste  inférieur à 50 % en 2016.

L’offre copropriétés de Sénova : une offre 
globale
L’offre de Sénova s’est progressivement enrichie 
et désormais comporte 3 volets :

• La réalisation d’un audit comprenant les 
dimensions énergétique, architecturale et 
financière

• La maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
rénovation énergétique

• Le suivi d’exploitation des installations 
mises en œuvre (suivi consommation, 
optimisation,…). 

La structure a développé des compétences en 
chaufferie, transfert thermique et ventilation mais 
n’a pas souhaité internaliser une compétence en 
architecture. Le plan de financement proposé 
dans le cadre de l’audit est effectué à l’échelle 
de la copropriété dans sa globalité (prise en 
compte des aides nationales et des principales 
subventions locales). Pour la partie financement et 
accompagnement des copropriétaires, Sénova 
travaille en partenariat avec des cabinets d’in-
génierie financière et des opérateurs spécialisés 
dès que les attentes sur ces points dépassent ce 
qui est prévu dans l’audit énergétique.

Maquette numérique : Sénova en veille 
Sénova s’intéresse à la maquette numérique 
pour améliorer les échanges, les interfaces et 
faciliter l’exploitation des copropriétés. Toutefois, 
ils n’ont pas encore réussi à aller au-delà de 
l’expérimentation sur ce sujet car, pour l’instant, 
les surcoûts induits restent trop importants pour 
avoir des retours sur investissement intéressants 
pour les copropriétaires.
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 UNE ENTREPRISE SOUCIEUSE D’INNOVER

Sénova intéressée par les CPE en copropriétés
D’après Sénova, les copropriétés qui veulent mettre en place un contrat de per-
fromance énergétique (CPE) ambitieux (incluant des travaux de rénovation éner-
gétique globale) auront plus de facilité à le faire en contrats dit REM (réalisation, 
exploitation, maintenance) plutôt qu’en CREM (incluant également la conception).
Ce type de contrat permet en effet d’extraire la dimension Conception  que les 
copropriétés préfèrent confier à un AMO/maître d’œuvre. Cela leur permet de 
murir et décider le programme de rénovation énergétique  en amont de l’appel 
d’offres.
Sénova dispose déjà de premières expériences de montage de CPE en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en copropriétés et en logements sociaux, que ce soit en 
tant que partie prenante de groupements qui formulent des offres avec garantie 
ou en tant qu’AMO de la copropriété.
En copropriétés, le CPE présente l’avantage de rassurer les copropriétaires sur la 
réalité des économies d’énergie qu’ils peuvent attendre de leur rénovation éner-
gétique, mais aussi et surtout sur la qualité des travaux qui seront réalisés par le 
groupement, du fait de l’engagement pris. C’est ce point qui peut conduire au 
développement des CPE en copropriétés, à condition que le surcoût global induit 
par la garantie reste cohérent.

Un développement d’applications au service du pilotage des 
copropriétés
Sénova développe depuis quelques mois deux nouveaux services en mode  
lean start up.
L’application «mon confort by Sénova» 
Elle vise à permettre aux habitants d’une copropriété d’exprimer leurs ressentis 
de confort ou d’inconfort dans leur logement. L’application permet à l’utilisateur 
de qualifier le sentiment d’inconfort par le biais de plusieurs questions. En fonc-
tion des réponses de l’utilisateur, l’application apporte un conseil (régler le robinet 
thermostatique des radiateurs,…) ou relaie les informations au responsable de la 
chaufferie qui peut alors régler l’installation.
Cette application peut également être articulée avec des capteurs connectés dont 
les données seront agrégées avec les avis des utilisateurs et transmises au gestion-
naire de l’installation. 
L’objectif de cette offre est de permettre d’optimiser le confort des usagers et donc 
les consommations d’énergie. .
L’application est en test dans plusieurs copropriétés et chez des bailleurs sociaux.

L’outil DATACO pour optimiser le réglage 
des chaufferies
DATACO arrive à réduire de 15 à 25 % 
les consommations d’énergie de chauffage 
d’une copropriété rien qu’en améliorant les 
réglages de tous les organes de l’installation. 
Concrètement, l’outil enregistre une séries de 
paramètres de l’installation et arrive à calcu-
ler scientifiquement à chaque instant si les 
tous les réglages de l’installation sont optimi-
sés. Dès qu’ils ne le sont plus, l’outil informe 
d’une part l’exploitant des actions à mener 
précisément et d’autre part la copropriété 
des économies d’énergie réelles que l’outil 
lui a permis de réaliser suite au réglage.
Pour cette offre, les clients peuvent être : 

• des syndicats de copropriétés qui 
veulent imposer le service à leur 
exploitant

• des exploitants qui qui souhaitent 
pro-activement inclure le service dans 
leurs offres avec intéressement.

L’outil est en phase de test dans le réseau des 
copropriétés de Sénova.
Les copropriétés ou professionnels intéressés 
pour expérimenter ou mettre en place ces 
services innovants peuvent contacter Sénova 
pour en savoir plus. 

http://coproprietes.senova.fr/

