Les experts de la lutte
contre les nuisibles

Carte des zones à risque
Plan de l’hôtel
Bénéficiant d’une expérience couvrant plus de 250 espèces de nuisibles, nos connaissances sont
inégalées. Vous pouvez consulter ci-après une liste des animaux nuisibles que l’on trouve dans la
plupart des hôtels:
Oiseaux: peuvent transporter des agents
pathogènes viraux et bactériels humains
comme la salmonellose et la fièvre typhoïde
ainsi que divers parasites. Des systèmes de
protection efficaces empêchent les oiseaux
de se poser, de se percher ou de construire
leur nid.

Rongeurs: ils dispersent une vaste gamme
d’agents pathogènes viraux ou bactériels
et constituent un réel danger pour la santé
et l’hygiène. Notre solution: des boîtes à
appâts discrètes et des systèmes de haute
technologie assurant une bonne protection comme par exemple notre système RADAR.

Insectes du textile: par exemple les mites,
les attagènes des fourrures, les anthrènes
des tapis. Nos pièges et postes d’appâtage
à phéromones vous protègent contre la
destruction des biens de l’hôtel et réduisent
les coûts liés à leur remplacement

Insectes rampants: cette catégorie comprend les cafards, les punaises des lits ainsi
que les fourmis, les lépismes argentés et les
anthrènes des tapis. Nos pièges combinant
des leurres et de la glue indiquent les signes
précoces de problèmes que les produits
de surveillance parviennent à rapidement
éliminer. Des traitements spécifiques pour
les punaises des lits permettent de maîtriser
efficacement la situation.

Insectes des produits stockés: une série
d’animaux nuisibles dont la présence peut
entraîner la perte d’aliments et de boissons
et constituer une menace pour la santé.
Parmi ces animaux on trouve: la vrillette
du pain, la pyrale indienne de la farine, la
bruche et le dermeste du lard. Nous utilisons
des appâts à base de phéromones et des
pièges de surveillance destinés à contrôler
les infestations potentielles.

Insectes volants: vecteurs importants de
contamination, surtout dangereux pour
les stocks de produits alimentaires dans les
cuisines d’hôtel. Luminos - notre gamme
de désinsectiseurs électriques pour insectes
volants - utilise une technologie de film
adhésif brevetée qui réduit le risque de
contamination.
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Chambres d’hôtel (plusieurs étages)

80 années d’expérience dans plus de 40 pays. Plus de 250 animaux nuisibles. Voici quelques chiffres
qui font de Rentokil le spécialiste international de la lutte contre les nuisibles.

Nous vous
Nous vous laissons Nous vous
apportons la
faire ce que vous protégeons
tranquillité d’esprit faites le mieux
efficacement
Nous sommes les leaders du marché et
nous bénéficions d’une grande expérience
dans le domaine. Nous mettons ce savoirfaire à profit pour mener une gestion
proactive et pour vous conseiller en
matière de prévention.

Blanchisserie

Notre équipe d’experts s’occupe de
gérer vos problèmes potentiels avec les
animaux nuisibles en vous laissant faire
ce que vous faites le mieux: votre travail.

Nous utilisons des technologies de pointe
pour garantir une protection maximale
de votre hôtel et de vos hôtes contre une
infestation d’animaux nuisibles.

Vous conservez
votre réputation

Vous y gagnez en
temps et en stress

Nous comprenons l’importance que revêt
votre réputation. Nous vous aidons à la
protéger au moyen d’un programme
de protection cohérent et permanent,
personnalisé selon vos besoins spécifiques
et de notre stratégie d’éradication des
punaises des lits.

Grâce à nos offres et nos programmes
souples de lutte contre les nuisibles, vous
subissez moins de stress car vous avez la
garantie que vos problèmes de nuisibles
sont pris en charge par les meilleurs
experts internationaux.
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Réservez un bon
accueil à vos invités
Dans un environnement fortement compétitif, l’excellence du
service et de l’infrastructure offerte à votre clientèle est un facteur
très important.
Chez Rentokil, nous sommes conscients de
la pression exercée pour se maintenir au
top. Nous travaillons avec toutes les classes
d’hôtels - grandes chaînes hôtelières ou
indépendants - pour les aider à éloigner les
visiteurs indésirables. Cette collaboration
nous permet de connaître parfaitement vos
besoins et ceux de vos hôtes.

Hôtes
• Disponibilité de la chambre
• Environnement exempt de nuisibles
• Séjour agréable
Hôtel

Prévention contre
les nuisibles
Réduire les risques
Contrôle rapide. Conformité avec les règlements locaux en matière
d’hygiène et de sécurité alimentaire. Notre service de lutte contre les
nuisibles vous apporte les avantages d’un service de grande valeur.
• Contrôle des coûts à un niveau abordable

• Budgets connus

• Un technicien local en mesure de vous conseiller
et de vous apporter un service discret

• Minimum de temps passé à la lutte 		
contre les nuisibles

• Surveillance régulière des animaux nuisibles
dans vos locaux

• Système de reporting de Rentokil
• Service rapide et fiable en cas 		
contenant le détail de toutes les activités
de problèmes
dans vos locaux
• Rapidité de réaction

Programme punaises des lits
Prévention & contrôle
Les punaises des lits constituent une menace permanente pour
la réputation de votre hôtel. Une infestation peut avoir de graves
conséquences sur votre activité et le risque d’exposition s’accroît
avec la fréquence des voyages internationaux.
• S
 oyez vigilant
Prenez une part active en recherchant
les signes d’une présence de punaises
des lits, surtout dans les chambres et la
blanchisserie.

• Inspections

proactives
Demandez-nous de faire une inspection.
Nous serons ravis d’inspecter vos
chambres régulièrement et de vous
apporter ainsi la tranquillité d’esprit.

• Rapidité de réaction
Si une infestation est identifiée, nous
interviendrons rapidement pour vous
garantir la maîtrise de l’infestation et nous
vérifierons les zones où ces animaux
nuisibles ont été actifs.

• Maintien de votre réputation
Mobilier
usagé

• Tranquillité d’esprit

Voisinage
immédiat

Blanchisserie

Tranquillité d’esprit
Un défi unique
Les hôtels constituent un défi particulier pour la lutte contre les
nuisibles. L’hôtellerie est un univers caractérisé par le rythme
soutenu des voyages internationaux, des entrées multiples,
la préparation alimentaire, l’infrastructure d’accueil et de
logement, … . Tous ces éléments font que votre hôtel est une
cible privilégiée pour de nombreux insectes nuisibles, quel que
soit le degré de propreté de vos installations.
Nous vous aidons à stopper l’infestation
avant même qu’elle ne s’installe en vous
donnant l’assurance que les nuisibles ne
se trouvent pas dans les cuisines et les
espaces publics et que les chambres sont

toujours disponibles. 		
Notre approche proactive vous évite de
vous occuper de la problématique des
nuisibles.

• I nspections régulières de vos locaux et
interventions d’urgence - si nécessaire

• Formations et plans d’actions pour vos
collaborateurs

• Programme spécial pour les punaises des
lits

• Option d’audit de la chaîne
d’approvisionnement

• Programme personnalisé en fonction
de vos besoins

• Rapport à la direction

• Contrat ‘all-inclusive’
• Inspection annuelle «Quality
Assurance» par un Service Manager/
Service Supervisor

• PestNetOnline – outil de reporting par
internet
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Protégez votre réputation
Conçu pour les directeurs d’hôtel qui veulent protéger leur
réputation en priorité, ce programme avancé vous apporte une
réelle tranquillité d’esprit étant donné que nous utilisons des
technologies et des procédés de lutte de haute technicité.
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Le Programme de punaises des lits de Rentokil a été spécifiquement
conçu pour vous aider à gérer et éviter ce problème.
• Conseil
Nous pouvons vous conseiller afin de
minimiser les risques d’infestation.
• F
 ormation
Nous aidons votre personnel à identifier
tout signe précoce d’infestation.

• Audit de la chaîne
d’approvisionnement
Nous collaborons avec vos partenaires
commerciaux pour vous garantir qu’ils ne
constituent pas une source potentielle
d’infestation.
• Inspection proactive
Nous vous fournissons une étude
approfondie afin d’identifier les
problèmes non-résolus.

• Traitement rapide
Nous éliminerons rapidement toute
infestation en vous permettant de
réutiliser la pièce au plus vite.

