
Walibi
Lutte contre les rongeurs
Pionnier dans le secteur des parcs d'attractions, Walibi
est né il y a 39 ans à Wavre. Entretemps il existe 3 autres
parcs Walibi, 2 en France et 1 en Hollande, qui
accueillent ensemble près de 2,8 millions de visiteurs
chaque année.



“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

• •

• •
• •

Tous à Walibi! Sauf les rats.
Piège à rats pour sécuriser les installations
Besoin du client

« La mission d’un parc d’attraction comme Walibi est d’offrir une expérience
unique à nos visiteurs» nous explique Patricia Quewet, Teamleader chez Walibi
et une des coordinatrices des équipes et de la maintenance du parc. «Pour que
la magie opère, que les fous rires soient au rendez-vous, que les sensations
soient fortes et les souvenirs impérissables, tout doit être impeccable. Nous ne
pouvons rien laisser au hasard.» Le parc de 62 ha est traversé par un ruisseau
et abrite un grand lac en son centre. Il comporte aussi 5 restaurants et de
nombreuses échoppes proposant des snacks salés et sucrés aux visiteurs. C’est
donc aussi un paradis pour les rongeurs et autres nuisibles comme les fourmis
et les guêpes. «Ces nuisibles doivent en aucun cas gâcher la journée des
visiteurs ou entraver le bon fonctionnement du parc»

Solution de Rentokil

Rentokil sécurise les restaurants et les snacks pour garantir l’hygiène et les
normes imposées à cet égard. Les pièges à rats sont placés à des endroits clé,
ils sont discrets mais aussi résistants aux chocs. Fermés avec un cadenas, ces
pièges ne présentent aucun risque pour des enfants ou d’autres animaux. Autre
point à protéger est la costumerie. Ici sont stockés uniformes et costumes du
personnel, endroit de prédilection des petites souris qui y installent volontiers
leur nid et grignotent les tissus au passage.  En juillet-août ce sont les guêpes
qui s’invitent au parc attirées par les glaces et autres sodas sucrés. Des pièges
Waspin sont placés un peu partout dans le parc pour diminuer le risque de
piqûres pour les visiteurs. Le technicien Rentokil fournit également tout un
accompagnement et une formation pour le personnel du parc pour la
prévention, pour éviter des infestations sérieuses et pour intervenir rapidement
avant que la situation ne devienne problématique.

Avantages  client

Lorsque le parc Walibi bat son plein en saison, les responsables doivent
pouvoir compter sur une collaboration rapide et efficace. « Si nous avons un
soucis, j’appelle Patrice, notre technicien Rentokil attitré, et il vient tout de
suite pour régler le problème. »raconte Patricia Quewet, ravie de pouvoir
compter sur cette aide précieuse en période dense. « Il est même venu nous
dépanner un 21 juillet, jour de la fête nationale belge. Le parc était bondé de
monde et un nid de guêpe était venu s’installer dans une attraction. Nous
étions obligés de fermer l’attraction pour ne pas faire courir de risque aux
visiteurs. Le technicien Rentokil est arrivé tout de suite et a détruit le nid.
L’attraction a pu reprendre au grand bonheur des visiteurs. »

Patricia Quewet
Teamleader chez Walibi

“Ce que nous estimons par-dessus
tout chez Rentokil, c'est sa rapidité
d'intervention en cas de problèmes
et son efficacité.”
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