L E S S Y M B O L E S D ’ U N E N G AG E M E N T
Le terme « engagement » est souvent galvaudé.
Nos certificats et affiliations montrent que ce n’est pas
le cas en ce qui nous concerne.

Le label du Forest Stewardship Council® ( FSC ) distingue les produits
réalisés avec du bois provenant de forêts exploitées d’une manière exemplaire. Cette exploitation se base sur les prescriptions très strictes du FSC
concernant la protection de l’environnement et respecte des standards
sociaux et économiques élevés.

Le certificat de l’Association Maisons de Qualité ( VGQ ) confirme que le
système de construction de Renggli, la production, le montage et le produit
final correspondent aux critères de l’organisme de contrôle indépendant
EMPA ( Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche ) et de
la Haute école spécialisée bernoise BFH.

L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management ( SQS )
confirme que Renggli SA dispose d’un système de management et de
qualité répondant à la norme ISO 9001 et 14001.

La fondation Nature & Economie distingue les entreprises qui contribuent
à la préservation de la biodiversité. Pour cela, trente pour cent au moins
des aménagements du site de l’entreprise doivent être proches de l’état
naturel. Le site d’entreprise « Gläng », à Schötz, de Renggli fait partie des
sites certifiés.

Les membres de MINERGIE soutiennent cette association et favorisent la
construction durable à efficacité énergétique. Outre la Confédération, les
cantons et beaucoup de communes, on compte parmi les membres de nombreux fabricants, associations spécialisées des secteurs de la construction et de l’immobilier, architectes, planificateurs, investisseurs et maîtres
d’ouvrages. Renggli est depuis le début un partenaire de MINERGIE.

L’association Architos est un groupement international d’architectes et de
spécialistes de la statique, du management et du droit de la construction ainsi que de la technique et de la physique du bâtiment qui tient à
développer en Suisse la construction bois moderne. Renggli SA est le
partenaire pour la construction bois d’Architos depuis la fondation de
l’association en 1999.
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Holzbau Schweiz est un centre de prestations de services et de compétences pour le secteur et le marché final. Sa mission consiste à transmettre les connaissances liées à la construction bois et à développer
les contacts entre les entreprises affiliées. Renggli SA est depuis des
générations un membre actif.

Les membres du Swiss Wood Innovation Network sont des institutions,
entreprises et particuliers appartenant au domaine de l’exploitation forestière et du bois. S-WIN agit pour transmettre des connaissances et mettre
sur les rails des projets novateurs liés au bois. En favorisant le développement de projets, il crée les conditions requises pour la conception de
produits concurrentiels axés sur l’avenir.

Lignum est l’organisation faîtière de l’économie forestière et de l’économie du bois suisses. Elle coordonne les activités des associations. Par la
constitution d’un réseau interdisciplinaire et la présentation de stratégies
communes, elle rend l’ensemble du secteur plus concurrentiel et accroît
la création de valeur. Renggli est depuis de nombreuses années membre
de Lignum.

PROHOLZ Lignum Lucerne assure la promotion du bois comme matériau
de construction et source d’énergie. Son objectif principal est d’avoir
une influence positive sur le rendement du bois sur toute la chaîne de
création de valeur dans le canton de Lucerne. Renggli est affiliée depuis
des années à PROHOLZ Lignum Lucerne.

L’institut CO 2 montre dans quelle mesure le bois suisse contribue à la
diminution des émissions de CO 2 . Elle veut faire savoir au public quel rôle
essentiel jouent les forêts et l’utilisation du bois en matière de protection
climatique.

33

