
 

 

 

 
 

BCI France (bureau de certification international) récompense à ce jour notre société pour son suivi des 
recommandations en matière de RSE prévues par la norme ISO 26000. Un rapport d’évaluation qui 
nous délivre un A,  le cabinet d'audit ayant notamment apprécié :  
 

 Notre mode de gouvernance  : structuré, fondé sur des valeurs humaines. "Vous avez montré une 
vision stratégique de votre organisation en l’orientant sur des objectifs simples et concrets" indique-t-il.  

 Notre mode de communication  : par des supports modernes, des rencontres institutionnelles…  
 Notre engagement dans les droits de l’homme et écon omiques  avec une vigilance sur l’évolution 

des compétences, la santé et les avantages sociaux de nos personnels. 
 La stabilité de l'emploi pour ceux qui le désirent , les formations internes et les reconnaissances pour 

nos employés. 
 
Une distinction qui nous oblige à défendre un niveau de responsabilité sociétal et qu’il faudra faire 
progresser vers l’excellence.   
 

 

 

 
 
 
Dans le prolongement de leur savoir-faire peinture 
intérieures / extérieures nos équipes Rhonibat 
montent en compétence en matière d'isolation 
technique par l'extérieur en  partenariat avec  
La Seigneurie  (fabricant de peintures et 
revêtements professionnels).  
 

 

 
 
Le marché de la rénovation progresse chaque jour 
avec des impératifs distincts. Ainsi, pour toutes les 
habitations construites avant les années 1980, il 
est parfois préférable d'isoler les façades plutôt 
que de créer des cloisons intérieures trop 
contraignantes  (surcoûts d'aménagement, perte 
d'espace, modifications électriques, travaux de 
finition...). D'ici à l'été 2013, ce sont donc 4 
collaborateurs de Rhonibat qui suivront une 
formation qualifiante leur permettant à leur tour de 
transmettre le savoir-faire à l'ensemble des 
équipes. Anticipant ce besoin, Rhonibat vient pour 
ce faire de créer un chantier mobile destiné aux 
aspects pratiques de pose de polyester ou laine de 
roche et d'enduit de finition. 
 
/// Pour tous renseignements sur les avantages 
fiscaux et les aides proposées par les 
certificats d'économie d'énergie , prendre 
contact avec Laurent Galera 06 03 15 01 25.   
 
 

 

 

 
 
Le domaine de la sécurité et de la santé au 
travail a toujours été notre priorité . En particulier 
concernant les chantiers réputés difficiles où la 
détection amiante est de mise. Anticipant depuis 
des mois les obligations légales de cet été en 
matière d'entretien-maintenance sur des matériaux 
susceptibles d'en contenir, nous vous rappelons 
que nos équipes Rhonibat sont disponibles dès 
maintenant  pour : 
 

 analyser les risques de votre entreprise  grâce 
à un encadrement technique professionnel, formé 
à toutes les recommandations  
 

 définir l'organisation et la mise en œuvre des 
moyens techniques  permettant des interventions 
sur matériaux contenant de l'amiante (MCA)  

 

 
Un mode de fonctionnement rigoureux qui a d'ores 
et déjà permis à Rhonibat d'effectuer ses premiers 
chantiers de maintenance sur support et 



 
 de mettre en œuvre un mode opératoire 

détaillé  de la préparation de l'opération au repli du 
chantier incluant la gestion de vos déchets. 
 

environnements amiantés.  
 
Vous êtes confronté au problème, vous avez 
besoin de renseignements techniques ? 
Contactez-nous >  

 
 

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 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 

 

 


