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Anticimex est ‘The modern pest control company’. 
En utilisant la prévention, des nouvelles technolo-
gies et des solutions durables nous répondons aux 

exigences des environnements sains pour des
particuliers et des entreprises, dans 17 pays dans

le monde entier. Anticimex Belgique est active dans 
la lutte contre les nuisibles, les fumigations et

l’étanchéité des bâtiments.

Réactivité, discrétion et efficacité

Réalisation d’un devis adapté gratuit 
afin de vous proposer une solution sur 
mesure tenant compte de vos exigences. 

Mise en place d’un plan de lutte préven-
tive contre les nuisibles pouvant 
s’intégrer dans votre système d’auto- 
contrôle et répondant aux exigences 
des inspecteurs de l’AFSCA. 

Mise en œuvre de traitements efficaces 
en cas d’invasion par les nuisibles. 

Disposons de moyens de lutte contre 
tous types de nuisibles: rongeurs, 
insectes rampants, insectes volants, 
pigeons,… 

VOTRE PARTENAIRE
DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DE VOTRE 

PLAN DE LUTTE 
CONTRE LES

NUISIBLES.
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NOS SERVICES
Dans le cas d’une lutte préventive:

1) Après votre demande, nous prenons 

contact avec vous dans les 48 heures

2) Analyse de vos besoins

• Analyse des lieux et identification  

de vos besoins

• Proposition d’un devis gratuit

3) Après acceptation de notre offre, mise 

en œuvre d’un plan de lutte adapté

• Notre équipe prend rendez-vous et 

se rend chez vous

• Placement et localisation des appâts 

sur un plan, remise d’un dossier 

complet intégrant le plan de lutte 

contre les  nuisibles

• Gestion du plan de  surveillance: 

contrôle de l’état des différents 

appâts, réalisation d’un rapport 

d’intervention avec suggestion 

des actions à mener et/ou à mettre 

en œuvre

• Accompagnement et/ou conseils 

lors de la mise en œuvre des actions

• Offre d’une garantie

NOS SERVICES
Dans le cas d’une intervention curative:

1) Après votre demande, nous prenons 

contact avec vous dans les 48 heures

2) Analyse de vos besoins

• Analyse du problème

• Proposition d’un devis gratuit

3) Mise en œuvre d’une solution adaptée 

(après acceptation de notre offre)

• Première intervention rapide et en 

toute discrétion

• Deuxième passage pour vérifier et 

confirmer l’efficacité de l’intervention

Réactivité,
discrétion
et efficacité
C’EST PAS BETE S.A. est une société de 
services spécialisée dans la lutte contre 
tous types de  nuisibles (rongeurs, insec-
tes rampants, insectes volants,…).

L’expérience acquise  depuis plus de 15 
ans atteste notre niveau  professionnel.

Notre clientèle grandissante confirme 
votre  confiance et votre satisfaction en 
nos services.

Clientèle vaste et fidélisée issue de
nombreux  secteurs (HORECA, 
hôpitaux, industrie  agro-alimentaire, 
secteur public, particuliers,…) 
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