GROUPE
HYGIENE
NUISIBLES
TARIFICATION PROFESSIONNELLES

AGENT DIPLÔMÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT SOUS LE N°022687

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre société est spécialisée dans le traitement de prévention et d’extermination
contre les nuisibles (désinsectisation, dératisation, dépigeonnage)
Nos ressources interviennent sur toute la France, nous aidons chaque jour des

NOS SERVICES

entreprises dans divers secteurs d'activité à ne pas affecter leur image de
marque et la qualité de leurs produits ou services grâce à des solutions antinuisibles approuvées et garanties.
Nous proposons des contrats d’hygiène urbaine et des partenariats exclusifs
avec les établissements professionnels.
Notre société dispose de ses propres ressources internes, tous nos techniciens
sont rigoureusement sélectionnés, formés et expérimentés.
Le GROUPE Hygiène nuisibles® est une société agréée par l’état sous le Label
responsable Certibiocide.
DÉRATISATION

DÉSINSECTISATION

DÉPIGEONNAGE

DÉSINFECTION

hygiene-nuisibles.fr

NOS CLIEENTS SONT CONTENTS

NOS INTERVENTIONS SONT RECOMMANDÉES À 98.3%

>>Voir tous nos avis

PROCESSUS D'ACTIONS
NOS RESSOURCES INTERVIENNENT EN 3 TEMPS :
1. Nos agents effectuent tout d’abord un diagnostic, puis ils procèdent à la remise d’un rapport
complet au nom de votre société.

PROCESSUS

2. Ils diagnostiquent la catégorie de nuisibles qui a envahi le lieu à traiter
3. Ils étudient la configuration du lieu et son niveau d’infestation.
4. Ils étudient également la dangerosité de la situation.
5. Ils sélectionnent la méthode la plus efficace afin de traiter cette situation.
6. Après leur intervention (qui est garantie 6 mois), ils effectuent un suivi et prodiguent des conseils au client.

AUDIT DIAGNOSTIC

RECOMMANDATIONS - APPLICATION

SUIVI - PRÉVENTION

Que vous soyez envahis par des rongeurs (rat, souris, punaises de lit, cafards…), nous vous
proposerons une solution adaptée pour vous en débarrasser le plus rapidement possible.

TRAITEMENT CHIMIQUE PUNAISES DE LIT
SURFACE

PRIX HT POUR 2 PASSAGES (PULVÉRISATION - NEBULISATION - FUMIGATION)

0/20M2

219€

20/40M2

239€

40/60M2

259€

60/80M2

279€

80/100M2

299€

100/120M2

329€

120/150M2

359€

Pour les
surfaces
supérieures à
150m2, le
devis
s'effectue sur
place.

TRAITEMENT CRYO PUNAISES DE LIT
SURFACE

PRIX HT POUR 1 PASSAGE

0/20M2

890€

20/40M2

990€

40/60M2

1090€

60/80M2

1190€

80/100M2

1290€

100/120M2

1490€

120/150M2

1690€

Pour les
surfaces
supérieures à
150m2, le
devis
s'effectue sur
place.

CONTRAT DE TRAITEMENT DÉRATISATION
SURFACE

PRIX HT POUR 4 PASSAGES

0-100M2

369€

100-200M2

569€

Cette offre s'adresse au responsables aux restaurateurs, responsables d'entrepôts,
syndicats et co-propriétés.

NOTRE CHARTE QUALITÉ

1.Une tarification claire et transparente
Nos tarifs d’interventions sont transparents pour la dératisation, désinsectisation ou traitement de
punaise de lit à Paris. Nous veillons à proposer des prestations à des prix justes et abordables afin de
pouvoir dépanner même les plus modestes.
L’estimation est gratuite, nos techniciens feront le maximum de pour effectuer un diagnostic dès votre
prise de contact.
2. Des techniciens experts dans leur domaine
Les compagnons s’engagent à fournir précisément les prestations inscrites sur le devis remis au client.
3. Des moyens techniques récents et performants
Nos camions sont équipés d’un système de réduction catalytique qui utilise l’AdBlue®.

4. La conformité aux normes environnementales en vigueur
Les équipements, produits et véhicules de notre organisations respectent toutes les normes juridiques et
environnemental en vigueur.
5. Le respect de l’environnement
Notre société est sensible au développement durable et RSE, nous veillons à limiter l’intervention carbon
de chacune de nos interventions.

01 83 75 93 31 - CONTACT@HYGIENE-NUISIBLES.FR

