
Van Herreweghe est une entreprise familiale. Depuis 5 
générations, cette entreprise s'est spécialisée dans la 
production et le commerce de la viande de porc.

Van Herreweghe
Commerce de gros de viande de porc

The Experts in Pest Control



Besoins du client

Le bâtiment Van Herreweghe se trouve à l'extérieur de Bruxelles, dans la commune 
de Beersel. « Auparavant, nous étions établis à Anderlecht mais le développement 
de l'entreprise nous a fait déménager dans ce bâtiment, » raconte Jirka VAN 
HERREWEGHE – Responsable Qualité depuis 3 ans chez Van Herreweghe. 
L'entreprise affiche une propreté irréprochable. Vous pourriez manger par terre. 
Et il n'en faut pas moins car dans l'industrie alimentaire, l'hygiène est un facteur 
crucial. « Nos 25 travailleurs suivent chaque année une formation obligatoire sur 
la prévention. Leur attention est attirée sur les risques possibles d'une mauvaise 
hygiène. Bien entendu, la prévention contre les nuisibles en fait partie. Nous 
travaillons avec Rentokil depuis 2003. Le nouveau bâtiment de Van Herreweghe a 
été construit dans un champ ouvert d'1 hectare de surface dans un environnement 
rural où les nuisibles font partie du paysage. Une sérieuse protection contre les 
nuisibles n'est donc certainement pas un luxe mais une nécessité, » explique Jirka.

Solutions de Rentokil

Huit fois par an, le technicien de Rentokil passe pour effectuer des inspections. Il 
s'agit de pure prévention contre les rats, les souris et les cafards. Pour éviter que 
les mouches contaminent la viande fraîche avec des bactéries, six désinsectiseurs 
électriques ont été suspendus. Les pièges à mouches de Rentokil fonctionnent tous 
avec des plaques collantes afin qu'aucune partie des insectes ne se disperse dans 
l'air et n'arrive sur la viande. « Nous sommes une entreprise alimentaire et nous 
devons satisfaire à des normes strictes en matière de Sécurité alimentaire (HACCP). 
C'est pourquoi nous avons choisi l'aspect innovant de PestConnect pour notre 
prévention contre les souris. Ces appareils n'utilisent pas de produits toxiques et 
surveillent nos zones de production 24/7/365. En cas de problème, le collaborateur 
de Rentokil est averti immédiatement par SMS. Mais depuis que nous travaillons 
avec Rentokil, nous n'avons encore jamais eu aucun problème. »

Avantages pour le client

« Nous avons notre technicien Rentokil attitré. C'est extrêmement important pour 
nous car il effectue ses inspections de manière totalement autonome. Il prend 
toujours le temps de faire un petit débriefing concernant ses constats et il note les 
recommandations éventuelles dans le système de rapports en ligne myRentokil. Cet 
outil est extrêmement pratique lorsque nous avons un audit car je dispose de toutes 
les informations en un clic de souris. Je me connecte régulièrement pour m'assurer 
que tout se passe bien et que le suivi est assuré. »

Une protection 
complète contre les 
nuisibles dans notre 
secteur n'est pas 
un luxe mais une 
nécessité."

The Experts in Pest Control
• Présent dans plus de 50 pays
• Vous offre une protection efficace
• Une expertise dans plus 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

Jirka VAN HERREWEGHE
Responsable Qualité
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