
Témoignage 
Université d'Anvers
L'université d'Anvers est une jeune institution qui est née
de la fusion de trois établissements universitaires: UFSIA,
RUCA & UIA. L'Université compte 9 facultés avec un
total de 20.000 étudiants et plus ou moins 5000
membres du personnel.



“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

• •

• •
• •

Université d'Anvers
Avec Rentokil nous sommes en sécurité
Besoin du client

L'Université d'Anvers compte 8 campus avec chacun son propre
restaurant. Les restaurants accueillent quelques 20.000 étudiants et
5000 collaborateurs. Pas de doutes, ici les nuisibles ne sont pas les
bienvenus. "Quand j'ai commençé à travailler ici, il y a 15 ans, j'ai
contacté Rentokil car je travaillais avec eux dans ma fonction
précédente" raconte Catherine ONGENAE, responsable Catering &
Congrès de l'UA. "Nous travaillons surtout de manière préventive car
les nuisibles sont intolérables dans nos cuisines et nos stocks, mais
également de manière ponctuelle quand un problème se pose.
Il y a quelques années nous avons eu une infestation de fourmis
pharaons qui a été gérée rapidement et efficacement par les experts
de Rentokil. En plus, nos bâtiments sont souvent des immeubles
anciens et historiques. Une prévention efficace est donc essentielle
pour l'UA.

Solution de Rentokil

"L'élaboration de notre plan de prévention et de lutte est le résultat
d'une collaboration étroite entre Rentokil et notre équipe technique.
Tous nos bâtiments ont été inspectés en détail et tous les appâts et les
désinsectiseurs électriques installés sont signalés sur des plans. Ces
plans sont alors introduits dans le système de reporting en ligne
myRentokil et consultable à tout moment et de n'importe où pour voir
l'état de notre plan de prévention. Tous les responsables cuisine ont
accès à cet outil et suivent scrupuleusement les recommandations des
techniciens de Rentokil pour que les nuisibles n'aient aucune chance
de s'introduire dans nos restaurants ou nos stocks. Les rapports qui
sont générés par myRentokil sont très pratiques lors des contrôles de
l'AFSCA,"selon Catherine ONGENAE. "Rentokil nous fournit des
solutions préventives contre les rats, les souris, les cafards et les
mouches. Et ça marche! Chez nous, pas de nuisibles."

Avantages client

"Notre bonne collaboration avec Rentokil dure depuis plus de 15 ans.
Nous savons que nous pouvons toujours compter sur une intervention
rapide en cas de problème ou lors d'un besoin de services
supplémentaires. Notre technicien attitré connaît parfaitement nos
sites et nous donne de précieux conseils en lutte et prévention."

Catherine ONGENAE
Diensthoofd Catering & Congres

“C'est surtout le système de reporting en ligne
et leur temps de réaction ultra rapide qui sont
les grands avantages de Rentokil pour
l'Université d'Anvers. Nous savons que notre
prévention et lutte contre les nuisibles est
entre de bonnes mains.”

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 économise du temps , des efforts et du stress

www.rentokil.be
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