
Offre de services RATDOWN

Gérez votre risque nuisibles



QU’EST-CE QUE LA LOCATION-ENTRETIEN ?
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RATDOWN vous propose plusieurs modes de mise 
en œuvre, dont la location entretien qui comprend 
la fourniture de systèmes et l’entretien, au juste prix.
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Evaluation de vos besoins par 

un expert

Des solutions répondant aux 

exigences et contraintes 

de votre établissement.

Fourniture des 

systèmes

Maîtrise de votre budget 

(forfait mensualisé, pas 

d'investissement).

Entretien des dispositifs

Systèmes sous garantie entretenus 

dans le cadre d’un contrat full 

service.

Solutions/services à haut niveau de 

performance

Un contrat adapté à vos besoins (durée, 

nombre de visites/contrôles, dispositifs 

éprouvés adaptés aux diverses 

problématiques …).

Suivi régulier

Monitoring, audits, analyses des 

- Ajustement du protocole et

actions correctives.

Les avantages

❑ Budget maitrisé (gestion des risques produits, techniques et Image client)

❑ Solution « clé en main »

❑ Dispositifs innovants à haut niveau de performance

❑ Répond à l’ensemble des exigences (réglementaires, développement durable),
❑ Maîtrise hygiène et qualité 



RATDOWN
EN BREF
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RATDOWN est concepteur et fabricant de dispositifs anti-nuisibles 
non chimiques depuis 2007. 
L’innovation, la performance et la réduction des impacts 
environnementaux fixent nos exigences d’amélioration continue des 
dispositifs et protocoles pour répondre aux problématiques terrain 
rencontrées chez ses donneurs d’ordres.
La lutte intégrée et la performance sont au cœur de l’histoire de 
RATDOWN. L’innovation est notre ADN.

Rennes

Innovation et 

amélioration continue 

depuis 13 ans

Des protocoles 

éprouvés
Plus de 4000 sites 

équipés

Sécurité - Qualité 
Systèmes conformes 

aux exigences  

Européennes

Non toxicité

Environnement

+ Un réseau de techniciens spécialisés

RATDOWN qui couvre tout le territoire

Près de 15 ans d’expertise en lutte non-chimique

2007

Fondation de 

RATDOWN 2008

Développement
du 1er dispositif 2010

Investigation du domaine

basses fréquences
2013

Mise au point de la gamme

combinée 2015

Développement des 

solutions de colmatage et 

de piégeage naturelle

2016

Evolution des solutions 

électroniques et 1er système 

détection

2017

Commercialisation
1ère boîte de capture2019

Développement
système VIGIRAT 4G

2020

Extension de la 

gamme capture 

connectée

Siège social

Techniciens en région



NOS ENGAGEMENTS
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Innovation
Développement durable
Service client

VOS INTERLOCUTEURS

Disponibilité rapide 

des produits.

Obligation 

de résultat.

Adaptation du plan 

d’actions en cas 

d’infestation persistante.

Production locale et

engagée.

Systèmes garantis en 

cas de pannes pendant 

la durée de location.

Respect des normes 

européennes, standards et

principes de lutte intégrée.

Une organisation orientée vers la performance avec à chaque niveau 
des spécialistes à votre écoute:

Technicien 3D

Il/Elle prend en charge le suivi et le relève 
des boîtes de capture sur votre site.
Il/Elle nous signale toute anomalie 
éventuelle.
Il/Elle est responsable de la bonne 
application des procédures RATDOWN sur 
site. Il assure la remontée d’informations 
pour satisfaire aux exigences du reporting.

Service Client

Gestion de votre compte client, des 
dossiers réglementaires et factures.

Commercial

Il recueille les informations en rapport à la 
problématique et aux exigences du client.

Service Qualité

Contrôle continu du niveau de service.
Suivi de la qualité au travers d’audits
aléatoires.
Analyse des informations des techniciens 
pour mener les actions correctives.
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NOS VALEURS

RATDOWN s’engage à vous offrir une qualité de services irréprochable.



RATDOWN & LA RSE
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RATDOWN développe et fabrique des solutions non chimiques pour la 
protection contre les organismes nuisibles à haut niveau de 
performance.

Par la mise en œuvre ses protocoles de protection, RATDOWN agit de 
façon significative pour la suppression des matières actives chimiques 
sur vos sites avec l’objectif de tendre vers le zéro chimie.

Depuis sa création, RATDOWN s’entoure de toutes les expertises, et 
s’assure du respect de toutes les exigences normatives et réglementaires 
pour proposer à ses clients des solutions d’une totale innocuité sur la 
santé humaine.

EN BREF :

Fabrication

de nos fournisseurs et partenaires sont retenus et
suivis au regard des exigences de notre démarche 

qualité/RSE

Gestion de la fin 
de vie des produits

Filière métaux, plastiques et DEEE
Collecte
Recyclage/Valorisation
Traçabilité

Matériaux recyclables
Production locale, transport limité

Emissions de CO2

100%


