
Arnoldi Rénovation : Transformer son habitat 
pour mieux vivre 

 
 

Au centre de la préoccupation des Français, une maison n’est jamais une simple maison, 
mais un lieu de vie à part entière où chacun veut se construire un nid douillet. 

 
Nos compatriotes sont ainsi 50 % à apprécier leur habitat pour se retrouver en famille et 

20 % pour son côté sécuritaire (source : étude Century 21, octobre 2016). 
 

Mais comment accéder à un lieu de vie confortable et économique à la fois ? La réponse 
est simple : en ayant le réflexe rénovation ! 

Construire, rénover, aménager, transformer, les Français sont prêts à dépenser en 
moyenne 1000 euros par an pour réaliser des travaux d’aménagement ou de déco (source 

: Baromètre Maisonapart.com 2016). 
 

Dans ce contexte, Arnoldi Rénovation, le leader de la rénovation de l'habitat dans la 
région PACA, met son expertise au service des particuliers pour leurs travaux d'isolation, 
de rénovation de façades ou de toitures, de menuiseries et d'aménagements extérieurs. 
Fabriquant ses propres produits, brevetés et certifiés, la société offre à ses clients la 
garantie d’un travail de qualité, sans intermédiaire, de la fabrication des produits à la 

réalisation des travaux. 
 

 
 
Arnoldi Rénovation : donner une seconde jeunesse à sa 
maison 
 
Les années passant, l’aspect de la maison se dégrade : façade ternie, salie par la 
pollution et l’humidité, enduits fissurés, mousse et lichen recouvrant peu à peu les 
toitures... Tous ces désordres engendrés naturellement par le temps ont des 
conséquences directes sur la qualité de vie intérieure dans l’habitation, puisqu’ils sont 
sources de fuites d’eau et de dégâts plus importants encore, sans oublier que 80 % des 
bâtiments sont mal isolés… 

https://www.arnoldirenovation.com/


 
Et puis, il y a ce désir bien naturel d’améliorer son « home sweet home » pour le rendre à 
la fois plus beau et plus fonctionnel, ces combles dont on voudrait enfin profiter, les 
aménagements extérieurs que l’on voudrait réaliser avant l’été… 
 
Arnoldi Rénovation permet à chacun d’offrir un lifting à sa maison, en agissant 
directement sur : 
 

• l'isolation : isolation soufflée, isolation mince, isolation thermique extérieure, 
aménagement de combles ; 
 

• la façade : hydrofuge incolore ou coloré, enduit de façade, assèchement des murs ; 
 

• la toiture : rénovation par hydrofugation, changement de couverture, traitement de 
charpente ; 

 

• la menuiserie : menuiseries fenêtres, volets roulants ; 
 

• les aménagements extérieurs : moquette de pierre, terrasses en bois, gabions. 
 

 

 
Terrasse AVANT aménagement 

 
Terrasse APRES aménagement 



 

Le leader de la rénovation de l'habitat s'engage sur la 
qualité en intervenant de A à Z 
 
Classée 16ème au palmarès des entreprises les plus performantes du Vaucluse, et 
première dans sa catégorie, Arnoldi Rénovation a forgé sa réputation sur son dynamisme 
et sur la qualité de ses interventions. 
 
Cette société se démarque en offrant une véritable garantie grâce à un engagement fort : 
maîtriser la rénovation de A à Z. 
 
En effet, la plupart des produits utilisés sont fabriqués par son équipe de chimistes et 
brevetés par un laboratoire indépendant. Tout le processus de rénovation, de sa 
conception jusqu'à sa mise en place, apporte donc une garantie incontestable de savoir-
faire et de compétences. 
 

 
Aménagement extérieur : moquette de pierre 

 
Arnoldi Rénovation, c'est aussi.... 
 
1 Des devis gratuits 
2 12 ans d'expérience 
3 Un service client réactif et joignable facilement (coût d'un appel local) 
4 Un véritable suivi du chantier pour une réalisation dans les meilleurs délais 
5 Aucun intermédiaire pour garantir l'excellence 



 
Maison AVANT rénovation façade 

 

 
Maison APRES rénovation façade 

 
 

A propos de Grégory Arnoldi, fondateur du Groupe 
Arnoldi 
 
Grégory Arnoldi a 38 ans et dirige le Groupe Arnoldi depuis qu’il l’a fondé il y a plus de 11 
ans. A ses débuts, Grégory doit s'occuper de tout lui-même : il démarche les clients et se 
rend aux rendez-vous, il édite les devis et il réalise lui-même les travaux. 
En quelques mois à peine, face à l'augmentation continue de sa clientèle, il commence à 
embaucher du personnel. 
 
Et cette success story va continuer, comme le précise Grégory : 
 

Aujourd'hui, je suis à la tête de 6 agences réparties essentiellement dans le sud 



de la France, avec une soixantaine de salariés. 

 
Création d'un mur en gabions : Avant  Création d'un mur en gabions : Après 

 
 
En 2017, le Groupe Arnoldi souhaite poursuivre le développement de la société au niveau 
national. En parallèle, la gamme de prestations de rénovation de l'habitat va être 
étendue, et de nouveaux produits vont être proposés. 
 
Arnoldi Rénovation recrute également en permanence de nouveaux commerciaux pour 
renforcer ses équipes. 
 

 
Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.arnoldirenovation.com/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/groupearnoldi/ 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCLGpunbBqx3sjH8hh4O1BsQ 
Twitter : https://twitter.com/groupearnoldi?lang=fr 
Google + : https://plus.google.com/100137535838361610971 
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