
 

 
 

 
 
Maitriser nos coûts, trouver d'autres fournisseurs éco-responsables, des produits 
performants et économes en énergie...   
Se former à ces exigences - parfois contradictoires - est la suite logique de notre démarche 
RSE globale. Une volonté qui nous a conduits à suivre des formations internes animées 
par Acta Qualité.  
 
Objectifs en 3 étapes :  
1/ Détecter et anticiper les innovations, qualifier nos besoins et ceux de nos  
clients, définir un tableau de bord de nos produits par utilisation (interne /  
externe) et leur cycle de vie.  
2/ Recycler nos produits en fin de vie, établir une charte interne de bonnes  
conduites auprès de nos fournisseurs, intégrer le développement durable  
de façon transverse dans nos dossiers de candidatures aux appels d'offre.  
3/ Enfin, dernière étape, sécuriser nos relations contractuelles, actualiser nos référentiels, 
savoir évaluer nos fournisseurs et se faire évaluer et continuer de réduire,  
réutiliser, réparer, recycler... 
 
Une première expérience pratique menée sur notre ligne frais généraux / papeterie / 
enveloppes nous a permis une première économie de 9 %... 

 
 

 

 
L'avènement du multiservices couplé au 
repositionnement nécessaire en faveur de 
l'environnement de travail nous obligent à repenser nos 
offres multiservices et propreté . Dans un contexte 
économique tendu, où recherche de performances 
économiques et réduction des coûts se combinent en 
équilibre précaire, il est plus que jamais nécessaire de 
capter son marché, ses tendances et de faire siens les 
produits et services innovants. C'est la raison pour 
laquelle nous sommes partie prenante au salon 
professionnel des solutions hygiène et propreté Eur o 
Propre 2013 à Paris du 16 au 19 avril . Une participation 
proactive pour finaliser une contractualisation avec les 
prestataires les plus en pointe. 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 
Dans le cadre de notre démarche santé et 
prévention des risques au travail , nous nous 
sommes rapprochés du groupe allemand 
Kärcher.  
 

 
 
Son offre de produits professionnels s'étoffe 
désormais de services complémentaires et de 
conseils permettant à nos "œuvrants" 
d'effectuer leurs travaux dans de meilleures 
conditions et donc, pour nous, de prévenir 
les troubles musculo-squelettiques 
auxquels ils sont parfois soumis. Nous avons 
été séduits, par exemple, par l'amélioration 
de :  
- l'ergonomie des machines ,  
- leur simplicité de maintenance ,  
- leur facilité d'entretien ,  
- la simplicité des nouveaux codes couleur  
d'utilisation.  
 
Autre avantage associé, celui de pouvoir 
effectuer des pré-tests machines ou des 
réparations au sein des Karcher Centers , 
ce nouveau concept de boutiques innovantes 
réservées aux professionnels qui souhaitent 
optimiser leur efficacité sur les sites client. 

 
 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 
Bâtiment second œuvre - Propreté - Multiservices - Ingénierie 

 

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

 

Suivez nous sur 
 

   

  

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 

 

 


