
OPÉRA FLAMAND
De la culture sans nuisibles
Cette institution culturelle emploie quelques 400
personnes: personnel administratif et technique,
danseurs, costumiers, collaborateurs artistiques...
L'Opéra Flamand met tout en oeuvre pour offrir à son
public des spectacles de danse et de chant d'exception.
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Opéra Flamand
La prévention est une top priorité chez nous
Besoins du client

"Il y a 2 ans, l'Opéra Flamand et le Ballet de Flandre ont fusionné ce qui
a porté le nombre de sites à 4: l'Opéra de Gand, l'Opéra d'Anvers, 't
Eilandje à Anvers (le Ballet de Flandre) et l'atelier de décoration à Zele.
Chaque année nous accueillons des milliers d'amateurs d'opéra et de
ballet. C'est donc essentiel que nos bâtiments soient et restent
protégés de tout nuisible," explique Cedric DEPAUW - Assistant de
Direction des Services Généraux. "Rentokil s'occupe de la prévention
contre les nuisibles depuis 1999 et jamais nous n'avons eu le moindre
soucis. Par ailleurs chaque site comporte une cantine qui sert
nourriture et boissons. Une hygiène impeccable est donc un must
absolu."

Solutions de Rentokil

"Rentokil délivre sur les 4 sites un service purement préventif. Nos
salles sont traitées 8 fois par an contre les puces. Les bâtiments de
l'Opéra datent respectivement de 1840 à Gand et de 1907 à Anvers.
C'est donc un réel défi de les garder hermétiques contre les souris, rats
et cafards. Mais Rentokil y parvient parfaitement. Notre atelier à Zele a
une surface de 6.210 m². Ici on fabrique les décors et on entrepose les
costumes. Ces trésors doivent coûte que coûte être protégés contre
les mites. Rentokil utilise à cet effet des pièges à phéromones et traite
les espaces régulièrement avec des insecticides pour prévenir une
éventuelle présence de mites."

Avantages client

Cedric DEPAUW: "Avec Rentokil nous sommes certain que notre
prévention contre les parasites est entre de bonnes mains. Rien n'est
laissé au hasard. En plus nous utilisons myRentokil - le système de
reporting en ligne - lequel nous permet de générer les plans et les
listes de biocides pour les présenter lors des contrôles  de l'AFSCA.
Vraiment pratique. Le technicien nous donne aussi toujours des
recommandations pour que nous puissions appliquer les bonnes
mesures préventives pour garder les nuisibles en dehors."

Cedric DEPAUW
Assistant de Direction Services Généraux

"Nous sommes clients depuis de
longues années chez Rentokil
Pest Control. Nous apprécions
leur approche préventive pour la
lutte antiparasitaire. Du coup nous
n'avons pas de problèmes."

Les Experts du Pest Control
Présent dans plus de 50 pays

Vous offre une protection efficace
Une expertise dans plus de 250 nuisibles

Une expérience en Pest Control de plus de 85 ans

Protège votre réputation
Vous économise du temps , des efforts et du stress

www.rentokil.be/fr
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