
Barco
Créativité à l'infini
Barco - une entreprise située à Courtrai et active dans la
haute technologie - développe et produit des écrans,
des écrans led, des murs de projection et des
projecteurs destinés à une utilisation professionnelle.
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BARCO
Accès interdit aux nuisibles
Besoin du client

"Barco est une société technologique spécialisée dans la conception et
la production d'équipements et de solutions de visualisation pour les
professionnels. Nous développons des produits selon les besoins du
marché. Notre entreprise compte 2 sites: à Courtrai nous disposons de
quelques 50.000 m² et nous employons 1.000 personnes et à Kuurne
- où se trouvent le site de production et les entrepôts - nous avons
encore 30.000 m². 300 employés sont actifs sur place. Pas la peine de
vous expliquer que dans notre genre d'activité, la présence de nuisibles
dans les bâtiments est absolument intolérable. En plus, les
organisations d'audit et surtout le secteur de la prévention de la santé,
exigent des preuves que Barco fait le nécessaire pour prévenir toute
infestation de nuisibles et de traiter rapidement en cas de problèmes,"
explique Guy EECKHOUT - EHS & Facility Manager chez Barco.

Solution de Rentokil

"Rentokil est notre partenaire en prévention antiparasitaire depuis des
années. Ils protègent aussi bien notre site de production que nos
entrepôts et nos bureaux contre les nuisibles. Jusqu'à présent nous
n'avons jamais eu le moindre incident avec des rongeurs. Quand nous
avons parfois des soucis avec des drosophiles, des psychodes ou des
fourmis, le technicien Rentokil intervient rapidement pour résoudre le
problème.
Le système de reporting en ligne myRentokil est vraiment un outil très
pratique pour moi. Les auditeurs sont souvent impressionnés des
rapports et c'est toujours là que je vais voir en premier lieu en cas de
questions ou de problèmes," selon Guy EECKHOUT.

Avantages du client 

"La collaboration avec Rentokil se déroule très bien. Nous n'avons pas
de problèmes de rongeurs et nous avons du bon soutien avec l'outil de
reporting en ligne myRentokil. Nos rapports avec le technicien, le
repsonsable commercial et le personnel administratif se passent très
bien. Nous recommandons chaudement Rentokil à d'autres
entreprises."

Guy EECKHOUT
EHS & Facility Manager

"Nous collaborons depuis des
années avec Rentokil pour notre
prévention antiparasitaire. Le
service est qualitatif et surtout leur
outil de reporting est très
pratique."

Les Experts en Pest Control
Présents dans plus de 50 pays

Vous offre une protection efficace
Une expertise de 250 nuisibles

Un 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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