
 

 

 
 

 

 
 

A l'aube d'une année marquée par de multiples changements et dans un contexte économique 
incertain, Rhoni-group réaffirme son positionnement d'entreprise réactive et compétente. Pour 
parvenir à atteindre nos objectifs et insuffler à tous un nouvel élan, voici notre feuille de route 
balisée en 12 points de performance. Une manière de poursuivre notre collaboration avec 
efficacité et constance. 
 
 Effort appuyé sur la qualité de nos prestations 
 Maintien de notre compétitivité tarifaire 
 Développement de produits innovants 
 Montée en compétence et valorisation de notre personnel 
 Respect de nos engagements dans le cadre de notre politique de RSE 
 Performance chantier réussie grâce à une politique d'achat mutualisé 
 Conseil client renforcé sur les évolutions réglementaires en matière de bâti second œuvre 
 Renforcement de la sécurité de nos compagnons sur les chantiers 
 Poursuite d'un climat social serein et enthousiaste 
 Respect de l'environnement tant en interne qu'à travers des actions de terrain 
 Maitrise de l'e-réputation de notre groupe sur internet et les réseaux sociaux 
 Veille prospective constante pour identifier les tendances des marchés de demain 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) vise à limiter les 
consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient 
pour de l’habitation (résidentiel) ou pour tout autre usage 
(tertiaire). Anticipant ce cadre légal résultant du Grenelle de 
l’Environnement, nos équipes ont été formées bien en 
amont pour résoudre les contraintes imposées cette année 
par cette nouvelle norme et pour vous proposer des 
solutions de mise en conformité en matière d'énergies 
renouvelables, traitement des ponts thermiques, étanchéité à 
l'air pour satisfaire aux exigences d'un logement bioclimatique. 
Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. Contacter Laurent Galera au 04 78 05 64 45. 
 

 

 
 
 
Entreprise spécialisée dans la décontamination 
après sinistres tant pour les particuliers que pour les 
entreprises (incendie ou dégât des eaux), BELFOR 
a choisi notre filiale de propreté Rhonis pour 
réaliser des travaux d'assainissement : 
élimination des suies, déblais des éléments 
sinistrés, afin de préparer la remise en état des lieux 
pour les entreprises du bâtiment. Lire l'interview >   
 

 
Leader mondial de la 

décontamination et de la remise 
en état après sinistre 

 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 
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 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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http://www.facebook.com/pages/Rhoni-Group/177087055639659?sk=app_249605948390196
http://www.rhoni-group.fr/
http://www.rhoni-group.fr/

