
Bistro Bizarre - situé à Mater (Audenarde) – se niche au 
milieu de beaux pâturages verts. Ce restaurant très cosy 
met tous les jours les petits plats dans les grands pour 
ses clients avec des produits d’une qualité inégalable. 
L'hygiène se retrouve en première place au menu. Parce 
un moment gastronomique avec des nuisibles dans les 
parages, ce n’est pas une option. 

BISTRO BIZARRE
Une table agréable dans un cadre bucolique

The Experts in Pest Control



Les besoins du client

"Il y a huit ans, j'ai ouvert les portes du Bistro BIZARRE après une première expérience 
dans la gestion d'un établissement Horeca pendant 3 ans. Nous proposons une cuisine  
traditionnelle franco-belge et le cadre est entièrement aligné sur le milieu campagnard 
dans lequel nous sommes situé. Mais les magnifiques prés qui entourent notre restaurant 
n'ont pas que des avantages. Un emplacement en zone rurale signifie également que 
le risque d'hôtes indésirables tels que les souris, les rats, les fourmis et les mouches est 
également plus grand. Pour éviter que les problèmes ne se posent réellement, je suis 
parti à la recherche d'un partenaire fiable à qui sous-traiter la prévention antiparasitaire.
Ma recherche sur Google m'a amené à Rentokil - qui est d'ailleurs la seule entreprise 
dont je connaissais le nom et la bonne réputation dans le secteur ", déclare Francis 
LEFEBVRE - Gérant de Bistro BIZARRE.

Les solutions de Rentokil

"J'ai donc contacté Rentokil et j'ai eu rapidement un représentant commercial qui s'est 
présenté et qui a effectué une inspection minutieuse pour détecter les points faibles de 
mon restaurant et établir un plan de protection antiparasitaire sur mesure. Il a élaborer un 
plan de prévention contre les nuisibles adapté à mon entreprise - un plan qui a ensuite 
été mis en œuvre par un technicien Rentokil. À l'intérieur, il y a des boîtes d'appâts 
sécurisées contre les souris. Les désinsectiseurs ont récemment été remplacés par le 
nouveau LUMNIA, à la pointe de la technologie. Ce dispositif est équipé de lampes à 
LED, qui sont non seulement plus efficaces, mais en plus, consomment beaucoup moins 
d'énergie. Deux pierres d'un coup! Nous avons aussi équipé notre cuisine de détecteurs 
de blattes, "au cas où". Et en effet il y a des rats dans les alentours car là où il y a de la 
nourriture, il y a aussi des rats. Surtout à la campagne. Rentokil vient également traiter 
mon jardin contre les fourmis chaque année. "

Les avantages du client 

"Comme je travaille avec Rentokil, je n'ai plus à m'inquiéter en cas d'infestation 
éventuelle. Je sais que je suis bien protégé. Notre technicien attitré est quelqu'un 
de formidable et très expérimenté, il travaille en toute indépendance et après ses 
inspections, il nous fait un petit compte rendu de ses conclusions.
Il me donne également des conseils sur comment éviter tout problème avec les 
nuisibles. Il réfléchit de manière proactive ensemble avec nous- comme si c'était pour sa 
propre entreprise. Je ne suis pas quelqu'un d'administratif, et j'apprécie énormément que 
de ce point de vue Rentokil prend tout en charge. Les rapports de Rentokil ont toujours 
satisfaits les exigences de l’AFSCA. Je suis vraiment super satisfait du service ", déclare 
Francis LEFEBVRE.

"Je travaille avec 
Rentokil parce que 
je ne veux pas me 
soucier d’un éventuel 
problème avec de 
nuisibles. Je suis 
satisfait sur toute la 
ligne de leur service 
fourni."

Les Experts du Pest Control
• Présents dans plus de 50 pays
• Vous offre une protection efficace 
• Une expertise 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 

Francis LEFEBVRE
Gérant 
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