CONSTRUCTION
Réalisation de 4 villas à Commugny selon label CFIE

Romanens SA / TERRE-SAINTE

Construction durable et transition énergétique

Réduire l’impact environnemental
Depuis toujours concernée par l’environnement
et la durabilité, Romanens SA en fait désormais une priorité stratégique. « Nous ne nous
considérons pas comme des écologistes, mais
nous prônons une économie logique, déclare
Benjamin Romanens. Si l’on est soucieux et
responsable de l’impact environnemental des
constructions, chacun doit faire des efforts. Et
seules les entreprises qui auront su faire ces
choix pérenniseront leurs activités et donneront de l’emploi. » C’est pourquoi, Romanens
SA a pris une orientation éco responsable et
s’engage pleinement dans le développement

de panneaux solaires, de pompe à chaleur intelligente, de batterie à sel des salines de Bex
ou encore de technique de stockage d’énergie, il est possible d’amener l’autonomie d’un
logement jusqu’à 70%. Cette performance sera
atteinte sur deux de leurs projets en cours de
construction à Nyon et Coppet. « C’était la première fois que nous allions aussi loin ! Et nous
visons le 100% d’autonomie énergétique dès
cette année avec la réfection énergétique de
nos bureaux/dépôts à Chavannes-de-Bogis.
Notre immeuble fait partie d’un projet pilote
qui fera de lui le premier bâtiment de Suisse
à se revendiquer 100% autonome grâce à la
production de son hydrogène sur site. Deux
projets pilotes d’habitations résidentielles
situées dans le district de Nyon sont égaleDes solutions énergétiques innovantes
L’autonomie énergétique est au cœur des en- ment prévus cette année par notre société injeux posés par l’habitat d’aujourd’hui. En créant cluant une autonomie totale par la production
son propre label CFIE (Construction à Faible d’hydrogène. » l
Impact Environnemental), Romanens SA va
encore plus loin et propose à ses clients des solutions énergétiques innovantes extrêmement
performantes. Ainsi, grâce à une combinaison
de solutions innovantes dans ce domaine. « La
construction d’un bâtiment a un impact prépondérant sur son bilan environnemental total.
C’est pourquoi nous proposons des modèles
de construction qui privilégient les matériaux
durables et qualitatifs. En réduisant l’impact
environnemental de nos constructions, nous
garantissons également la qualité de vie et le
bien-être de leurs futurs habitants », explique
Benjamin Romanens.
L’entreprise familiale prône l’utilisation de matériaux de construction plus nobles, notamment avec l’utilisation de matériaux d’origine
locale, dont la brique en terre-cuite isolée à la
laine de mouton suisse.

INFOS PRATIQUES
Quatre villas de standing à Mies en communauté
de consommation, avec panneaux photovoltaïques sur
une seule villa. Autonomie énergétique de 35%.

Romanens SA
Chemin du Poste 20
1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 022 776 39 97
Info@romanens-groupe.ch
www.romanens-groupe.ch

PUBLIREPORTAGE

A

ctive sur la côte vaudoise depuis plus
de soixante ans, l’entreprise familiale Romanens SA est spécialisée
dans le domaine de la construction.
Fort d’un grand savoir-faire et de sa longue expérience, elle plonge ses racines dans la région
et multiplie les services en tant qu’entreprise
totale du bâtiment, également dédiée au management et au développement immobilier.
Cette année, Romanens SA commence un nouveau chapitre de son histoire en restructurant
son activité en trois entités distinctes avec chacune son domaine d’expertise :
Romanens Management SA reste focalisée sur la partie Entreprise Générale/Totale ;
Romanens Construction SA reprend l’activité
de RD Bat SA pour les travaux de rénovation et
de maçonnerie ; et Romanens Création SA est
en charge du développement immobilier. Avec
ces trois secteurs, l’entreprise familiale dont
la troisième génération est désormais bien en
place dynamise son organisation afin d’être
à même de répondre aux nouveaux défis qui
s’imposent dans les secteurs de la construction
et de l’habitat et de continuer à promouvoir la
qualité d’un bout à l’autre du projet.

