
Le marché couvert Criee se trouve au coeur d'Anvers 
dans des anciennes halles qui datent du début du 20ème 
sciècle. Un impressionnant comptoir boucherie de 66 m de 
long avec une variété de produits à base de viande pour 
ravir vos papilles, attire toute l'attention. Mais Criee c'est 
aussi un choix inégalé d'autres produits dans un cadre 
agréable qui  transforme vos courses en expérience plaisir.

Marché couvert CRIEE
De la viande de qualité et encore beaucoup plus

The Experts in Pest Control



Besoins du client
Criee est loin d'être un simple supermarché. Quand vous y pénétrez, vous êtes non 
seulement sous le charme de ce bel édifice Art Déco, mais aussi de l'impressionnant 
comptoir frais qui propose un assortiment de viandes délicieuses. Au total 52 
personnes sont employées ici, dont 33 bouchers. "Ici vous trouverez de la viande 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est grâce à notre clientèle internationale 
et multiculturelle qui recherche ses propres produits spécifiques. En plus des 
produits à base de viande classiques, vous trouverez ici tête d'agneau, estomac de 
veau, museau de porc, etc... Peu importe l'originalité du produit, vous le trouverez 
chez nous. Cela explique donc la longueur impressionnante de notre comptoir: 66 
m de produits extrafrais qui sont préparés maison par nos propres bouchers. Pas 
besoin de le spécifier qu'ici l'hygiène est notre première priorité." nous explique 
David MAGNUS, Operational Manager. "C'est pour cette raison que la prévention 
antiparasitaire de tout le bâtiment ( 1500m²) nous la confions à un partenaire 
extérieur professionnel comme Rentokil."

Solutions de Rentokil
"Rentokil protège notre entreprise contre toutes sortes d'hôtes indésirables comme 
les rats. Mais aussi les souris n'ont aucune chance chez nous avec le système 
PestConnect, qui en cas de capture avertit immédiatement le tecnicien Rentokil. 
Sans biocides et sans risques d'une contamination secondaire comme la souris est 
isolée dans le piège. Contre les insectes volants nous avons fait installer la nouvelle 
innovation LUMNIA, le premier désinsectiseur avec des lampes LED sur le marché 
qui fonctionne réellement. Ils sont très efficaces et en plus avec un design sympa 
et discret. Rentokil s'occupe aussi de la détection de cafards, mais heureusement 
jamais eu d'alerte de ce côté là. myRentokil, leur système de reporting en ligne est 
également très performant. 4 fois par an nous devons nous soumettre au contrôle 
très strict de Delhaize Food Safety, lequel nous attribue toujours un score excellent. 
Le service de Rentokil est parfait et donc notre hygiène aussi." 

Avantages du client 
"Grâce à notre collaboration avec Rentokil, nous pouvons dormir sur nos deux 
oreilles. Nous savons que notre plan de prévention contre les nuisibles est entre 
de bonnes mains. Notre technicien Rentokil attitré connaît notre entreprise 
comme sa poche et fournit un travail comme si c'était pour sa propre société. 
Après chaque visite de routine, il me fait un debriefing sur ses constatations et me 
donne des recommandations que je peux également retrouver sur la plateforme 
digitale myRentokil. Le contact avec le département commercial et administratif 
se passe tout aussi bien. Rien que des louanges sur le service de Rentokil. Je les 
recommanderai sans la moindre hésitation."  

“Nous collaborons 
avec Rentokil depuis 
le début. Notre 
technicien attitré est 
un super gars. Il est 
aimable, communicatif 
et très professionnel. 
Je recommanderai 
certainement Rentokil.”

Les Experts en 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 

David MAGNUS
Operational Manager
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