
Erpak San est une entreprise familiale qui a vu le jour 
en 2004. Elle dispose d'un assortiment de plus de 400 
produits d'emballage qu'elle fournit avant tout au secteur 
HoReCa.

ERPAK SAN
Des emballages pour le secteur HoReCa

The Experts in Pest Control



Besoins du client

Erpak San est une entreprise familiale, située à Bornem et gérée depuis 2004 par la 
famille Erdogmus. En 2007, l'entreprise a déménagé vers les bâtiments actuels de 
quelques 5000 m². L'entreprise est spécialisée dans les emballages alimentaires et 
les solutions d'emballage pour l'HoReCa et propose un assortiment de plus de 400 
produits différents. Erpak San exporte surtout vers des grossistes aux Pays-Bas, en 
France et en Allemagne. "Etant donné que nous vendons des produits d'emballage 
qui son destinés à emballer des aliments, nous avons chaque année la visite de 
l'AFSCApour un contrôle. Chaque produit dispose des attestations nécessaires 
qui démontrent qu'il est adapté à une utilisation dans le secteur alimentaire. C'est 
évident que la prévention antiparasitaire est un élément essentiel pour satisfaire aux 
exigences de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimenaire," raconte 
Nursel YILMAZ - Account Manager chez Erpak San.

Solutions de Rentokil

"Rentokil protège nos bureaux et nos entrepôts contre les rongeurs et les mouches. 
A l'intérieur on peut retouver des pièges à souris un peu partout et à l'extérieur il y a 
des pièges à rats. Les alentours sont assez verts ici, donc les rats et souris sont dans 
leur milieu naturel et peuvent toujours essayer de rentrer chez nous. Les mouches 
sont capturées grâce au désinsectiseur électrique suspendu dans l'entrepôt. Notre 
technicien attitré est un exemple de politesse: bien qu'il vient chez nous depuis 
des années, il se prend toujours le temps de s'annoncer à l'arrivée et au moment 
du départ il nous fait toujours un petit résumé de la situation et de ce qu'il a fait. En 
plus il nous donne des recommandations pour améliorer notre protection contre les 
nuisibles. Et ce n'est pas toujours évident, car nous louons les batiments et avons 
donc pas toutes  les cartes en main," explique Nursel YILMAZ.

Avantages du client

"Pour nous, la collaboration avec Rentokil n'a que des avantages. Nous pouvons 
dormir sur nos deux oreilles car nous savons que notre plan de prévention 
antiparasitaire est dans les mains de professionnels. Le système de reporting en 
ligne et en temps réel myRentokil nous garantit de  pouvoir avoir accès à tout 
moment et n'importe où à notre plan prévention. Le système nous permet de 
générer rapidement les rapports dont nous avons besoin lors des contrôles AFSCA. 
Nous pouvons également y suivre toutes les recommandations. Rentokil livre un 
service de top qualité, tout comme nous!"

"Travailler avec Rentokil 
n'a que des avantages. 
Nous pouvons dormir 
sur nos deux oreilles 
car notre plan de 
prévention contre les 
nuisibles est géré par 
des professionnels." 

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

Nursel Yilmaz
Account Manager
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