
Prévention contre les souris
Tabaknatie
Tabaknatie est une entreprise spécialisée dans
l'entreposage, la transformation, le transport et toute la
chaîne logistique autour du tabac brut et tous les
produits en lien avec le tabac. Au total, cette entreprise à
une capacité de 800.000 m².



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Un coup de tabac
pour les rats et les souris
Besoin du client

Tabaknatie est considéré comme plateforme mondiale pour la
distribution de tabac brut qui est acheminé en provenance d'une
soixantaine de pays. Cette matière première est distribuée vers une
centaine de destinations finales à travers le monde. "C'est tout à fait
logique que nos clients, parmi lesquels les grands noms de l'industrie
du tabac, exigent de nous un plan concret qui démontre des mesures
actives de prévention contre les nuisibles" dit Sven DASSEVILLE du
Service Consommateur chez Tabaknatie. "C'est la raison de notre
collaboration avec Rentokil, l'expert en lutte contre les nuisibles.
Rentokil est responsable pour la prévention contre les rats et les souris
dans et aux alentours de nos bâtiments. Jusqu'à aujourd'hui nous
avons eu peu à pas de problèmes avec ces intrus-là.  C'est la meilleure
preuve de l'efficacité du service!"

Solution de Rentokil

Pour éviter tout problème de rats ou de souris à Tabaknatie, Rentokil
place un peu partout des boîtes d'appâts dans et autour des entrepôts
et des bureaux. Dans ces pièges se trouve une pâte spécialement
conçue par Rentokil pour attirer et éliminer efficacement les rongeurs.
"Nous avons un excellent contact avec notre technicien Rentokil
attitré. Il connaît son métier et passe 6 fois par an pour inspecter les
boîtes. Après son tour il introduit ses recommandations, s'il y en a,
dans myRentokil, le système de reporting en ligne très pratique de
Rentokil. Avec cet outil je peux à tout moment et où que je sois, vérifier
que tout se passe bien et prendre des mesures préventives
supplémentaires si nécessaire. La collaboration avec le service
administratif est également très efficace" selon Sven DASSEVILLE. " En
plus Rentokil se charge du gazage du tabac brut. Cela se passe très
bien aussi.

Avantages client

La collaboration avec Rentokil enlève à Tabaknatie tout soucis avec
d'éventuels nuisibles. Comme la prévention est entre les mains
d'experts, Tabaknatie peut fournir à ses clients les garanties
nécessaires.

Sven DASSEVILLE
Customer Services

"Notre prévention contre les nuisibles
est depuis des années entre les
mains de Rentokil. Jusqu'à présent
nous avons eu peu à pas de
problèmes.

Les Experts en 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 économisez du temps, des efforts et du stress

www.rentokil.be
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