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Possède de l’expérience et des connaissances pour faire le travail.
Depuis combien de temps le fournisseur est-il en activité? Quelles formations ou 
certifications offre-t-il à ses techniciens? Soyez prêt à poser des questions qui révèlent 
sa crédibilité. 

Dessert de nombreux emplacements sans difficulté. Un fournisseur devrait 
avoir de nombreux emplacements, idéalement près de chacune de vos franchises. 
Il devrait être capable d’offrir systématiquement un service rapide et commode à toute 
partie de votre réseau.

Assure le suivi et évalue l’efficacité. Le travail d’un excellent fournisseur de 
gestion parasitaire n’est jamais vraiment terminé. Il devrait avoir en place un programme
qui surveille continuellement vos emplacements et en fait l'audit pour assurer que vous
êtes conformes aux exigences réglementaires.

Garantit son service. Les fournisseurs peuvent faire beaucoup de promesses, mais 
ils ne peuvent pas tous les tenir – et vous ne pouvez pas vous permettre de jouer aux 
dés avec la gestion parasitaire. Pour une meilleure tranquillité d’esprit, choisissez un 
fournisseur qui garantit un réponse rapide aux urgences, ainsi qu’une satisfaction 
complète à l’égard de son service. 

CINQ CONSEILS POUR
PRENDRE LA BONNE DÉCISION

CHOISIR UN FOURNISSEUR DE GESTION PARASITAIRE POUR VOTRE FRANCHISE

En tant que propriétaire de franchise, vous savez qu’il est essentiel d’éloigner les parasites de tous
vos emplacements. Une seule observation peut donner lieu à des évaluations négatives, des plaintes 
de clients, des inspections non satisfaisantes et bien plus. De plus, une infestation importante peut 
menacer la santé de votre entreprise – notamment la perte de clientèle, les litiges, les crises de
relations publiques ou la fermeture complète. 

Le fait d’avoir le bon partenaire en gestion parasitaire peut vous aider à éviter ces situations. 
Mais, en présence de nombreuses options, comment pouvez-vous choisir la bonne?

Voici les cinq caractéristiques à surveiller :

En exploitant vos franchises, ne perdez pas votre temps à embaucher les mauvais partenaires 
– particulièrement quand il s’agit d’éloigner les parasites indésirables. En suivant les conseils 
ci-dessus, vous serez en mesure de choisir le bon fournisseur de gestion parasitaire dès le début 
et vous éviterez bien des maux de tête.

Pratique la gestion parasitaire intégrée (GPI). Si le fournisseur n’offre pas 
la GPI, il est préférable de passer au prochain. Cette stratégie de pratique exemplaire 
oriente ses efforts sur les mesures préventives écologiques, et met l’accent sur les 
traitements ciblés en tant que dernier recours.


