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Janvier 2020 – Riwal France, spécialiste de la location de chariots télescopiques et de plates-formes 

élévatrices, renforce son expertise grâce à l’obtention des certifications ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS 18001 par l’organisme DNV-GL. 

 

Riwal France est fière d’annoncer qu’elle a obtenu une triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001 pour l’ensemble de son réseau d’agences en France. Au-delà de l’obtention de la certification ISO 

9001 qui confirme un engagement fort dans l’amélioration continue de ses processus de management en 

vue de garantir la satisfaction de ses clients, l’obtention des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 

témoigne que le système de management lié à la santé et sécurité mais aussi à l’environnement est 

profondément ancré dans les valeurs de l’entreprise, 

 

Sécurité, Confiance, Service clients, Environnement sont les piliers de la relation que Riwal France construit 

au quotidien avec ses clients et collaborateurs. C’est donc tout naturellement que l’entreprise a souhaité 

s’inscrire dans une démarche de certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

 

L’obtention de ces certifications vient couronner un travail de nombreux mois, durant lesquels l’ensemble 

des collaborateurs s’est mobilisé autour d’un objectif commun : Démontrer sa capacité et son engagement 

à fournir des prestations de qualité afin de garantir la satisfaction de ses clients, en garantissant un 

management de la santé et la sécurité optimal tout au long du processus de location, vente et formation. 

 

Philippe Porchet, responsable QHSE souligne : « Ces 3 normes nous ont permis d’accélérer notre 

démarche initiale en améliorant nos outils et nos procédures. Pour nous, la qualité de service apportée à 

nos clients, la sécurité et les enjeux environnementaux font partie intégrante de notre stratégie.  

Riwal France obtient une triple certification mais au-delà s’engage dans un processus d’amélioration 

continue au travers de son système de management qui se traduit par des actions concrètes au quotidien » 

 

Riwal France devient l’une des rares entreprises de location de matériel d’élévation à obtenir la triple 

certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

A propos de Riwal  

Le groupe Riwal Holding, établi en 1968 dont le siège est basé aux Pays-Bas, est un spécialiste 

international de la location et de la vente de nacelles élévatrices, de chariots télescopiques et de groupes 

électrogènes. Riwal emploie plus de 2 350 personnes, possède 75 dépôts dans 16 pays, 19 000 machines 

et exerce ses activités dans plus de 70 pays. La mission de Riwal est, à travers des équipes engagées, de 

fournir la meilleure expérience client.  

Riwal France, filiale du groupe Riwal Holding s’appuie sur un réseau de 11 agences sur le territoire et d’un 

parc de 2 200 machines. 

  

Note destinée au rédacteur   
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valerie.bouillard@riwal.com   


