
As a partner recognized for its consistent expertise, know-how and its capacity
for innovation, our customers are the focus of all our attention. 
Every day, nearly 500 highly qualified employees are committed to protecting 
their teams, their customers, their production and their brand image in full
compliance with regulations.

Fumigation services
Quality and value protection
Fumigation, performed by Ecolab’s experts, protects the integrity, quality and 
value of stocks. This technique eliminates pests without pesticide residues and 
meets the requirements of international trade.
Customized programs
Grain silos, seed trays, warehouse storage, import-export containers: our 
fumigation programs are targeted and adapted to answer your specific needs.
Reliability and full regulatory compliance
Our fumigation services comply with the strictestfood regulations and respect
the export specifications of foreign countries
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ECOLAB PEST FRANCE 

Avec plus de 50 000 sites protégés en 2020 et une connaissance
approfondie des enjeux de l'industrie céréalière et agroalimentaire,
ECOLAB PEST FRANCE est le leader de la protection contre les
nuisibles. 

  

  

  

  

 

  

 

 

ADRESSE

25Bis Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
08 00 31 04 10
infopest@ecolab.com
www.ecolab.com/pest
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Sébastien CLEMINSON
Directeur Général France & Belgique / 
France & Belgium General Manager 

Annabelle ANDRE
Directrice des ventes France &
Belgique /
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France & Belgium Sales Director

ECOLAB PEST FRANCE 
With more than 50,000 sites protected in 2020 and an in-depth 
knowledge issue of cereal and food industry, ECOLAB PEST FRANCE 
is the pest control leader. 

Franck DAUCHY
Responsable technique /
Technical manager

Patrice NIQUET
Responsable Grands Comptes 
Agroalimentaire /
Global Account Manager 
Agroalimentaire

Sponsor 
JTIC 
2021

En tant que partenaire de confiance reconnu pour son expertise, nos clients
sont au cœur de toutes nos attentions. Chaque jour, près de 500 collaborateurs 
s’engagent pour garantir la sécurité de vos équipes et de vos clients, et pour 
préserver l’intégrité de vos produits, de vos équipements et de votre image 
de marque.
Services de fumigation
Protection des stocks céréaliers et alimentaires
La fumigation, réalisée par les experts Ecolab, protège l’intégrité, la qualité et la 
valeur des stocks.
Cette technique élimine les nuisibles sans résidus de pesticides et répond aux 
exigences du commerce international.
Programmes spécifiques
Silos à grains, bacs à semences, produits stockés en entrepôts, containers
import-export: nos programmes de fumigation sont ciblés et adaptés pour 
répondre à vos besoins spécifiques.
Fiabilité et parfaite conformité réglementaire
Nos services de fumigation sont conformes aux réglementations alimentaires
les plus strictes et respectent les cahiers des charges des pays étrangers en
matière d'exportation.


