
 

 
 

 

 
 
Afin de satisfaire aux enjeux de réduction des gaz à effet de serre, notre groupe mesure son bilan 
carbone depuis un an. Objectif : pousser à la modification des habitudes et aux comportements 
responsables. De plus en plus confrontés à la performance énergétique et aux chantiers dits à faibles 
nuisances, nous souhaitions minimiser au maximum les impacts de nos activités sur 
l'environnement. Notre effort a notamment porté cette année sur la réduction significative des coûts de 
gestion de notre parc automobile et notamment du gazole de nos véhicules qui affiche ainsi une 

diminution record de - 9,5 % pour 2012.  

Un chiffre encourageant que nous souhaitons maintenir si ce n'est améliorer pour 2013. 
 

 

 

 

 

 

Pour un utilitaire vraiment utile 
 
Nouvelle étape concrète dans nos économies 
d'énergie : l'achat ce printemps d'un véhicule 
électrique pour nos équipes : le Kangoo ZE.  
 
Intégrer ce type de véhicule dans notre parc 
représente le moyen d'offrir à nos salariés un véhicule 
agréable à conduire tout aussi performant en termes 
de comportement que de respect de l'environnement. 
 

 

 

En route vers l'éco-conduite 
 
S'équiper de véhicules électriques moins 
polluants c'est bien. Bien les conduire est 
encore mieux. Dans cette optique, Rhoni-
group s'est associé les services de 
Forget formation pour mettre en place des 
formations à l'éco-conduite pour certains de 
ses salariés.  

 
Pour mieux comprendre les aspects 
environnementaux de la circulation, les outils 
de mesure et leur utilité, les éco-gestes 
quotidiens et obtenir des conseils de pro pour 
optimiser nos déplacements. 

 
 

 
 

Organisée par Kiloutou en mai dernier en partenariat 
avec les 4 labels nationaux "Reconnu Grenelle 
Environnement", cette opération a permis à notre groupe 
d'apporter son témoignage d'entreprise exemplaire en 
matière de performances énergétiques dans les corps de 
métiers du bâtiment, notamment en termes : 
 
- d'isolation ou protection phonique (faux plafonds),  
- d'occultation ou fermeture des ouvrants (store screen),  
- de revêtement et de protection des parois (peinture 
réflective).  
 
Une performance énergétique traduite et soutenue par 
un groupe lui-même engagé dans une démarche 
responsable.. 

  

 

 

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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