
Boerinneke - Marino
Une pâte à tartiner d'excellence
Boerinneke-Marino est une entreprise 100%belge qui
produit de la pâte à tartiner au vrai chocolat belge
depuis déjà 60 ans. Une équipe de 20 personnes
consacre depuis toujours une attention particulière à la
qualité de sa production.
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Boerinneke-Marino:
Nuisibles gourmands s'abstenir
Besoin du client

Boerinneke-Marino est une entreprise familiale. "Mon grand-père a créé une
entreprise de produits laitiers il y a 60 ans. Plus tard, l'entreprise a été dirigée
par ses fils et son beaux-fils. Fin des années '70, ils ont rachété l'entreprise
Marino, producteur de pâte à tartiner. En 2002 toute l'activité autour des
produits laitiers est arrêtée. En 2013, j'ai repris l'entreprise ensemble avec un
partenaire d'affaires," explique Hans VAN WEYENBERG, administrateur de
Boerinnekle-Marino. "Nous produisons quelques 2000 tonnes de pâte à
tartiner, ce qui fait 5.000.000 pots de choco par an. Il est essentiel que nous
puissions garantir la qualité de nos produits et que nous produisions avec la
certitude que notre entreprise est protégée de toutes sortes de nuisibles qui
aiment aussi les sucreries."

Solution de Rentokil

En tant qu'activité dans l'industrie alimentaire, la sécurité alimentaire est la
priorité absolue chez Boerinneke-Marino. Depuis son début, l'entreprise
travaille ensemble avec Rentokil pour prévenir contre les nuisibles. En effet
prévention est le maître mot, car il n'y a pas eu de réel problème pendant
toutes ces années. Pourtant l'entreprise est installée en pleine campagne.
Rentokil se charge donc de la protection de tout le site: désinsectiseurs
électriques contre les mouches, pièges à guêpes, pièges à taupes, boîtes
contre les rongeurs et détecteurs de cafards. Rentokil tient compte de toutes
sortes de problématiques et trouve une solution pour tout. "Nous avons un
audit IFS une fois par an et nous devons répondre également aux normes de
notre propre contrôle d'audit. On atteint 97.5%. Nous produisons également
de la pâte à tartiner pour les marques propres et là aussi nos clients ont des
exigences au niveau des normes de qualité très sévères." selon Hans VAN
WEYENBERG.

Avantage client

"Nous sommes très satisfaits du service de Rentokil. Notre technicien Rentokil
connaît parfaitement l'entreprise, il travaille de façon autonome et passe
toujours après son inspection pour nous faire un compte rendu. Le système de
reporting en ligne myRentokil est également un outil précieux lors de
contrôles d'audit. Le contact avec l'administration Rentokil est très agréable et
à chaque fois que nous avons des questions, ils réagissent rapidement.
Rentokil et Boerinneke forment une excellente équipe. Nous sommes et
resterons leur client fidèle."

Hans VAN WEYENBERG
Administrateur Boerinneke-Marino

“Cela fait des années que nous travaillons
avec Rentokil, nous ne voudrions pas
d'un autre partenaire pour notre lutte
antiparasitaire. Avec Rentokil nous
sommes entre de bonnes mains. ”
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