
TOUTES NOS ACTIONS SONT ORIENTEES VERS LA SATISFACTION CLIENT ET L’AMELIORATION 
CONTINUE DES PRESTATIONS FOURNIES. 

 
 

L’ensemble de nos activités est certifié ISO 9001. Sensibilisés à une démarche  
Assurance Qualité depuis 1985, nous garantissons l’efficacité de nos prestations de 
propreté et de sécurité. 
 
 
 Signature de la Charte de la Diversité en 2008 
Cet engagement concrétise nos actions en faveur de la diversité au sein de notre 
entreprise. 
Ainsi, nous favorisons l’emploi de personnes issues de tous horizons : culture, 
politique, âge… 
 
 
En 2009, nous avons obtenu le certificat OHSAS 18001. Ce référentiel a pour objectif 
d’avoir une gestion rigoureuse et efficace de la santé et la sécurité au travail. Nous 
venons également de passer la certification OHSAS 18001 sur le pôle Prévention. 
 

 
Engagé depuis toujours sur les problématiques sociétales, CHALLANCIN a décidé  en 
2011 de confirmer son engagement en terme de Responsabilité Sociétale (RS) en 
suivant les lignes directrices de l’ISO 26000. 
 
 
Depuis aout 2012, notre pôle Propreté est certifié ISO 14001.  
La norme ISO 14001 concerne le management environnemental et repose sur le 
principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise 
des impacts liés à l'activité de l'entreprise. 
 
 
Conscients de notre responsabilité sociétale et environnementale, nous  souhaitons 
par le biais de la charte éthique, partager nos engagements dans ces domaines. A 
cette fin, nous avons créé cette charte  afin de communiquer sur nos valeurs internes 
et de travailler avec les différents acteurs dans la même voie… 
 
 
Dans un souci d’uniformisation et de partages des bonnes pratiques, 
notre Groupe est adhérent à la Fédération des entreprises de propreté 
et services associés (FEP), organe représentatif auprès des pouvoirs 
publics et des instances interprofessionnelles.  Dans le même esprit, 
nous sommes activement engagés au sein du MEDEF. 
 
 
Soucieux du respect des droits de l’homme, des normes internationales de travail  et 
pour la lutte contre la corruption, CHALLANCIN est signataire du Pacte Mondial de 
L’ONU 


