
 

 
 

 

 
 
Toute entreprise contractante est confrontée un jour ou l'autre à la refonte de son mémoire technique. 
Face à la multiplicité des exigences légales, la lourdeur des procédures, les attentes distinctes des 
différents donneurs d'ordre, la mise à jour de son offre à tiroirs n'est pas toujours simple à gérer. Afin de 
partager les expériences et dans l'objectif d'un échange de bonnes pratiques, nous avons organisé 
le 27 mars dernier une rencontre entre entreprises du bâtiment et l'AFNOR sur le thème : 
 

""  OOuuttiillss  eett  aattoouuttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  

ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  mmaarrcchhééss  eett  vvaalloorriisseerr  lleeuurr  ooffffrree  ""  
 
Accueillis par la Mairie de St Genis Laval, ce fut l'occasion pour les participants (PME PMI) de 
comprendre la mécanique opérationnelle des critères de sélection, les écueils à éviter en matière de 
planning prévisionnel, méthodologie, présentation des solutions techniques et mise en avant de leurs 
particularités, notamment en faveur de l'environnement. Un échange fructueux permettant également 
aux élus présents de présenter leurs engagements liés, notamment, à leur Agenda 21 et les clauses 
importantes à connaître pour se distinguer.  
 

 

 

 
 

Alors que s'ouvre aux yeux curieux d'une clientèle branchée le tout nouveau Pôle de commerces et de 
loisirs Confluence, nous vous annonçons la signature de  5 contrats  "propreté et entretien des 
locaux" avec les marques suivantes implantées sur ce lieu :  
 

 

 
 
 

  

 
 

 
Un choix sélectif preuve de notre différence : notre personnel spécifiquement formé à la réduction des 
déchets, sensibilisé aux solutions les moins énergivores, pré-recruté par la Maison de l'Emploi et de la 
Formation et qualifié à la prévenance et à l'usage de produits éco-labélisés. Avec en prime, une 
maitrise parfaite de l'accueil et de l'orientation de la clientèle vers les points propreté.  

 
 

 
 
Comme l'indique le journaliste scientifique Michel CHEVALET, concepteur de cette maison 
pédagogique itinérante " la maison de demain sera écologique, économique, technologique mais 
aussi séduisante". Tel un exemple vivant, la fédération BTP du Rhône propose une visite pièce par 
pièce de cette maison passive de 80m2 à tous ses adhérents.  
 

 
 
Intéressés par cette approche ludique de la construction / rénovation high tech ?  
Rhonibat est heureux d'offrir à 5 d'entre vous (*) la possibilité d'assister à l'inauguration officielle 
sur place en présence du célèbre journaliste.  
Lieu : Centre universitaire de la Doua (83, bd Niels Bohr - Villeurbanne) 
Date : le mercredi 25 avril 2012 à 18h 
 
Pour tous les autres, session de rattrapage possible sur le site dédié  
http://www.ma-maison-pour-agir.com/ 
 
Pour tout comprendre enfin sur l'architecture bioclimatique, la ventilation double flux, l'orientation 
optimale, le patio régulateur, les systèmes de chauffage performant, la thermographie ou l'isolation 
renforcée. 
 
(*) Offre individuelle réservée aux 5 mails retour les plus rapides  
sur communication@rhoni-group.com en précisant le code OOUUII  22550044 

 
 

 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 
Bâtiment second œuvre 

Propreté 
Ingénierie 

 

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

  

Vous recevez cette lettre 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.rhoni-group.fr 
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