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Le 21 novembre 2013, le groupe a réaffirmé son positionnement d’entreprise responsable et 

citoyenne, en recevant les certifications ISO 9001, 14001, 18001 et 26000, en aboutissement de ses 

engagements en termes de développement durable et qualité. 

   
 

 
      
 

 Spécialiste du bâtiment second 
œuvre et de la performance 
énergétique, RHONIBAT figurait 
déjà depuis 2011 parmi  les 1

ères
 

pmes certifiées ISO 26000 
(catégorie A en 2013) pour ses 
engagements en matière de RSE.  

 
 Sa politique proactive relative à la 

santé et sécurité de ses 
collaborateurs, a aujourd’hui été 
récompensée par l’obtention de la 
certification ISO 18001. 
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 RHONIS, dédiée à la propreté 
industrielle et multiservice des 
bâtiments, s’est quant à elle vue 
remettre la certification ISO 
9001:2008 pour l’amélioration 
continue de son système qualité et 
de ses prestations, déjà certifiées 
Qualipropre. 

 
 Les efforts fournis en termes de 

management environnemental ont  
eux aussi fait l’objet d’une certification ISO 14001.  

 
 

 
 
Le groupe est également en cours de certification MASE (manuel d'amélioration de la sécurité en 
entreprise), afin de renforcer sa certification sur la sécurité ISO OHSAS 18001. 

 
Suivez n 

Retrouvez toutes nos informations sur  

www.rhonibat.com 
 

faux plafond -  plâtrerie peinture - plancher technique- revêtement de sol - cloisons sèches et modulaires - stores 
intérieurs et extérieurs - ameublement et voilage non feu 

  
 

Tel 04 78 05 30 20 - Fax 04 78 05 41 66 
Pour nous écrire : communication@rhoni-group.com 

 

 

Vous recevez cette offre en tant que contact privilégié de notre entreprise du bâtiment. A tout moment, vous pouvez faire valoir votre droit de 
rectification de vos données personnelles en adressant votre demande au siège de Rhoni-group : 

6 boulevard André Lassagne - 69530 Brignais 
www.rhonibat.com 

   

Pour son dirigeant Philippe Galera, 
qualité, développement durable, 
respect de l’environnement et 

performance énergétique, 
constituent des valeurs 

fondamentales pour faire évoluer la 
culture d’entreprise et développer 

de nouveaux avantages 
concurrentiels. 
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