
La complexité des marchés actuels

exige de nous une grande vigilance :

origine des produits, conformité,

solvabilité des fournisseurs, qualité

des produits et des prestations. Nous

souhaitons donc être précurseurs en

matière d’achats responsables et

durables tant vis-à-vis de nos

partenaires fournisseurs et sous-

traitants que de nos donneurs d’ordre

qui commencent à appliquer les

principes généraux de la RSE.

« La politique achats responsables de Rhoni-Group lui donne 

un avantage compétitif fort. »

Motivations

 achats de matériels écologiques et de produits éco-labellisés et

bio-efficients ;

 achats de matériel ergonomique visant à réduire les risques de

troubles musculosquelettiques ;

 investissements en formation (alphabétisation, santé et sécurité

au travail, développement durable, éco-conduite, …);

 création avec la centrale d’achats PME d’une commission achats

responsables travaillant sur les achats stratégiques.

Politique achats responsables

Principaux impacts des pratiques d’achats responsables  

Economique
108 k€ d’investissements dans du matériel ergonomique et des produits 

labellisés et bio-efficients répartis entre 2015 et 2016

Environnement

95% des produits de nettoyage et d’entretien utilisés sont certifiés Ecolabel 

Européen (incidence réduite sur la vie aquatique, moindre utilisation de 

d’utilisation claires)

0% de COV dans les peintures utilisées d’ici 2017

Social Professionnalisation des salariés grâce aux 227 formations reçues

Qualité
3 certifications (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) rendues possibles 

grâce aux achats responsables

Commercial
Réponse aux attentes des clients grâce  à la gamme de produits verts >> 

avantage compétitif

Délai de paiement 30 jours de délais de paiement en moyenne

€

Les achats de Rhoni-Group se font principalement d’après les référencements d’une centrale d’achats. Les autres

achats se font ponctuellement, et par différents interlocuteurs dont 2 acheteurs, en fonction des besoins.

Récemment, Rhoni-Group a mis en place quatre actions d’achats responsables :

Entreprises témoins - Achats Responsables

L’entreprise propose des prestations multi techniques (bâtiment 

second œuvre) et multi-services (nettoyage, maintenance) pour 

tout type de secteur d’activité.

Multi services aux bâtiments 

Localisation : Brignais (69)

Effectif 2015 : 380 collaborateurs 

CA 2015 : 7 M€

Contact: Philippe Galera – Gérant– philippe.galera@rhoni-

group.fr

Illustration des activités Rhoni-Group
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Rhoni-Group souhaite mettre en avant ses engagements responsables auprès de

ses clients. Ainsi, Rhoni-Group travaille à uniformiser ses communications RSE pour

pouvoir les mettre en avant dans ses réponses aux appels d’offres, et ainsi

démontrer que l’entreprise est elle aussi un fournisseur responsable.

Problématique de départ

En 2004, Rhoni-Group a pris la décision d’obtenir les

différents labels liés à ses métiers, ainsi que les

certifications et normes suivantes : ISO 14001

(management environnemental), ISO 9001

(management qualité), OHSAS 18001 (management

de la santé et la sécurité au travail). A cette fin, Rhoni

Group a donc dû revoir sa stratégie d’achats pour

pouvoir prétendre à chacune de ces certifications.

Méthodologie de mise en œuvre

Rhoni-Group s’est tout d’abord concentré sur les achats de produits

de nettoyage et d’entretien éco-labellisés en travaillant avec un

fournisseur québécois spécialiste en la matière sur une partie de sa

gamme. En 2008, l’entreprise a généralisé le remplacement de

l’ensemble des références produits ne nécessitant pas de chimie,

soit 80% du secteur.

Rhoni-Group a également peu a peu remplacé ses machines de

nettoyage par des machines éco-efficientes.

Dernièrement, l’entreprise a lancé un appel d’offre et référencé de

nouveaux fournisseurs locaux afin que ces derniers développent du

matériel de travail plus ergonomique visant à réduire les troubles

musculosquelettiques (TMS) des utilisateurs. Cette idée a émané

des innovations de fournisseurs originaires des pays nordiques

rencontrés lors de salons. Ces achats ont été accompagnés d’un

plan de prévention et de l’intervention de spécialistes (ergonomes,

thérapeutes, …).

Economique
2,28% du CA investis dans une matériel ergonomique en 2016 

Accompagnement financier de la CARSAT à hauteur de 50% de la charge

Environnement Réduction de 4% de l’énergie consommée par les auto-laveuses grâce à leur allègement

Social

Réduction de la pénibilité du travail (manipulation facilitée grâce au matériel ergonomique)

Réduction du turnover de 12% à 3% et des accidents du travail de 4 à 3 entre 2013 et 2014 

grâce au plan de prévention 

Réputation 1 trophée Développement Durable 2015 catégorie « prévention des TMS »

Fournisseur
Développement d’une nouvelle offre et gain de part de marché des fournisseurs de proximité 

matériel (à dire d’experts)

Impacts mesurés  (sur une base annuelle)

Reproductibilité

Complexité

Maturité de la démarche

Besoin d’investissement

Parties prenantes impliquées :
Direction d’entreprise, Direction achats,

Fournisseurs

Délai de mise en œuvre : Entre 1 à

2 ans

ROI : > 3 ans

Facteurs clés de succès :

- Changement des protocoles d’achats

- Formation des salariés à l’utilisation

des produits et des machines Volonté

forte de la Direction

- Partenariat et coopération avec les

fournisseurs

Une démarche de progrès continu

Achats de produits responsables

Découvrez d'autres fiches Entreprises témoins  

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Intro.pdf

