
FlyingGroup
Des vols sur mesure
Avec 150 collaborateurs et une flotte de 30 avions,
FlyingGroup dispose d’une longue expérience et d’un
savoir faire unique pour amener tous ses passagers
confortablement à destination.
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FlyingGroup
Pas de place pour les parasites
Besoin du client

"Chez FlyingGroup nous visons l'excellence. Nous ne pouvons
pas nous permettre un quelconque dégât sur nos appareils
provoqué par des rongeurs ou autres nuisibles. En plus nous
fournissons du catering durant nos vols. Les aliments stockés
doivent donc être protégés contre les rats et souris, ce qui n'est
pas toujours évident étant donné que nos hangars se trouvent
au milieu des champs. Au total nous disposons de 14.000 m²:
10.000 m² à Deurne et 4.000 m² à Zaventem - un nouvel
hangar que nous venons d'ouvrir," explique Wesley VAN
TICHELT - Responsable Real Estate chez FlyingGroup.

Solution de Rentokil

Rentokil est notre partenaire pour la prévention et la lutte contre
les nuisibles depuis des années. Ils protègent nos bureaux, nos
hangars et nos espaces de stockage des déchets contre les rats
et les souris. En plus nous luttons contre les cloportes, car il y en
a vraiment beaucoup ici. Nous avons un technicien Rentokil
attitré avec lequel nous collaborons parfaitement. A chaque
passage, il prend le temps de nous informer sur l'inspection
effectuée et les éventuelles activités constatées. Cela se passe
très bien également du côté administration de Rentokil."

Avantages du client 

Wesley VAN TICHELT: "FlyingGroup est un client très fidèle à
Rentokil car il nous offre un service fiable. Rats et souris n'ont
pas la moindre chance ici et chaque année nous faisons une
inspection qualité pour évaluer si des adaptations au plan de
prévention contre les nuisibles sont nécessaires. Les audits ne
nous posent pas le moindre problème. Avec Rentokil nous
sommes entre de bonnes mains!"

Wesley VAN TICHELT
Responsable Real Estate 

“Nous sommes client depuis très
longtemps chez Rentokil et nous n'avons
encore jamais eu de problèmes avec des
nuisibles. Notre plan de prévention est
donc efficace. 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

www.rentokil.be/fr
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