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www.ascensus-renovation.fr

Pourquoi isoler
par l’extérieur ?

Enduit Monocouche et Peinture

Chessy – pour Pierres et Lumières

Bardage Métallique - Hôtel Rue Mademoiselle

Paris - pour l'entreprise FARC

•
• 

•

• 
 
•  
 
 
 
•

Economies d’énergie.
Fin des ponts thermiques.
Les murs représentent la 
seconde source de déperdition 
thermique (25%).
Meilleure isolation phonique à 
épaisseur égale d’isolant.
Idéal en rénovation à l’occasion 
d’un ravalement.
Préservation de l’espace à 
l’intérieur de votre logement.
Votre habitation ne se 
transforme pas en chantier.
Pas d’obligation de faire des 
travaux de plomberie et 
d’électricité.

  Les enjeux :

  valoriser des immeubles

Isolation Thermique par l’Extérieur



Bardage Bois - Résidence Danaïdes

Palaiseau - pour Bouygues Immobilier

www.ascensus-renovation.fr

Pourquoi
Ascensus Rénovation ?

Briques et Lasure

Meaux – pour ESSIA

•

• 

•

• 
 

•

•

Plus de 10 ans d’expérience 
dans cette activité, sur ouvrages 
neufs comme en rénovation.
Professionnels de  la Performance 
énergétique. Certifié RGE.
Une structure à votre service: 
bureau d’étude, encadrement 
et compagnons spécialisés, 
SAV.
Des partenaires industriels de 
renomée (STO, Isover, Rockwool, 
Weber, …).
Des partenaires poseurs 
fiables et éprouvés.
Ascensus Rénovation adossée 
au Groupe Taquet (135 personnes), 
pour encore davantage de 
confiance.

  Proposer et développer le scénario
  le plus pertinent pour valoriser
  votre actif

Isolation Thermique par l’Extérieur



Bardage Bois et Peinture

Bailly - pour Bouygues Immobilier

www.ascensus-renovation.fr

Notre Savoir-Faire

•

• 

•
•
•
• 

Enduits sur Laine de roche, 
Laine de verre et Polystyrène.
Ravalements traditionnels à 
l’enduit hydraulique.
Bardages bois et métalliques.
Parements briques.
Lasure et peinture sur façade.
Pose de couvertines et 
bavettes.

  Le savoir-faire et l’expérience

  de nos équipes

menuiserieaquet
Menuiserie Interieures . Agencements Cloisons

Plafonds suspendus

25 rue du Pont d'Avignon
BP 6 - 91291 Arpajon Cedex

Tel. : 01 60 83 61 55
Fax : 01 60 83 83 00
Mail : ascensus-renovation@grtaquet.fr
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Ascensus Rénovation

Isolation Thermique par l’Extérieur



Showroom Paris Grenelle – pour Impact Communication

www.ascensus-renovation.fr

Ascensus Rénovation :
1 seul interlocuteur

OKABE
Le Kremlin Bicêtre

•

• 

•

• 
 
•

Nous prenons en charge la 
conception de votre rénovation 
dans son ensemble.
Nous vous proposons des 
solutions optimisées et les plus 
adaptées à votre besoin.
Nous coordonnons l’ensemble 
des travaux. 
Vous gagnez du temps, vous 
n’avez qu’un seul interlocuteur !
Nous nous appuyons sur un 
réseau stable de partenaires 
pour chaque corps d’état.

  Valoriser des immeubles

  obsolètes : un vrai enjeu !

Rénovation - Tous Corps d’Etats



Institut Médico pédagogique Le Cèdre

Montrouge

www.ascensus-renovation.fr

Notre Savoir-Faire

Institut Médico pédagogique Le Cèdre

Montrouge

•

•

• 

Gros œuvre, Isolation par 
l’intérieur, Isolation par 
l’extérieur et façades, sols.
Menuiseries intérieures et 
extérieures, Agencement, 
Acoustique.
Electricité, Plomberie …

  Proposer et développer le scénario
  le plus pertinent pour valoriser
  votre actif

Rénovation - Tous Corps d’Etats
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Nos Références

•
•

•
•
•  
•

•

Rénovations lourdes.
Transformation d’usage 
(bureaux / logement).
Crèches et écoles.
Rénovations d’appartements.
Extension d’hôpitaux.
Studios d’enregistrement et 
plateaux de télévision.
Ascensus Rénovation adossée 
au Groupe Taquet (135 personnes), 
pour encore davantage de 
confiance.

  Une grande variété d’ouvrages

Eurosport

Issy-les-Moulineaux

menuiserieaquet
Menuiserie Interieures . Agencements Cloisons

Plafonds suspendus

25 rue du Pont d'Avignon
BP 6 - 91291 Arpajon Cedex

Tel. : 01 60 83 61 55
Fax : 01 60 83 83 00
Mail : ascensus-renovation@grtaquet.fr
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Rénovation - Tous Corps d’Etats
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25 rue du Pont d’Avignon
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Tous Corps d’Etat
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une entreprise du Groupe Taquet
Ascensus Rénovation

•

•

•

•

•

•

•

•

Groupe Taquet: 135 collaborateurs, plus de 32M€ de chiffre d’affaires.

3 sociétés: Taquet Cloisons, fondée en 1971, Menuiserie Taquet, 

fondée en 1896, et Ascensus Rénovation fondée en 2007.

Nous contribuons à la réalisation de plus de 4500 logements par an.

Nous participons à la construction ou réhabilitation de projets spéciaux : 

Hôpitaux, EHPAD, IGH, Hôtels, Ecoles, … 

Une forte culture de qualité et de respect des délais.

Un bureau d’études référent auprès de nos clients.

Des équipes d’encadrement de chantier fortes et mobilisées, basées sur 

des binômes Conducteur/Chef de chantier.

Une équipe SAV spécifique pour une expérience client encore meilleure.
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