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Co-Gérants
RUNGI Jean Louis
LADET Patrick

Siège Social
23 Rue Henri Lafleur 

98835 Auteuil Dumbéa

Dock et Atelier
22 Rue Joule Ducos

Clients

Collectivités locales, 
hôtels, restaurants, et

particuliers sur l’ensemble 
du territoire et les Iles 

Loyauté

Activités

Désinsectisation
Dératisation

Démoustication
Détermitage



DOMAINE DE COMPÉTENCES

Créateurs et représentants de la marque 
DECYM, une gamme de produits de 

désinsectisation locale et commercialisée 
grâce à nos revendeurs (Carrefour, Champion, 
Super U, Arizona, Simply Market, Briconautes, 

Bricorama, Jardiland, Brico-Loisirs, la 
quincaillerie de Nouméa, etc.)

Projet en développement auprès de nouveaux revendeurs tels 
que Géant Casino, Discount, et Leader Price dès 2020

Producteurs d’une gamme dédiée aux 
professionnels (magasins de bricolage, 

quincailleries), d’une gamme dédiée aux 
particuliers vendue dans les grandes 
surfaces, ainsi que d’une gamme bio



GAMME POUR LES PROFESSIONNELS 



GAMME POUR LES PARTICULIERS



GAMME PULV PARTICULIERS ET PRO 



GAMME BIO

Depuis deux ans, une
gamme bio aux extraits
naturels à base d’huile de
Neem est en developpement
(une huile végétale obtenue
à partir des graines du
margousier).

Particuliers Professionnels



ACTIVITÉS ET MÉTHODOLOGIES

Désinsectisation

Traitement en fabriquant 
une barrière chimique en 
périphérie des structures 
En intérieur, traitement 

des locaux avec du 
pyrèthre de synthèse. 
Ainsi qu’un traitement 

spécifique pour toutes les 
cuisines qui utilise des 

seringues de gel et 
poudre.

Dératisation

Traitement par bloc de 
poison, grain selon les 

besoins

Démoustication

Traitement préventif afin 
de détruire les larves.

Traitement curatif 
effectué par épandage.

Détermitage

Traitement préventif et 
curatif selon le genre de 

termites présentes 
(coptotermes ou 

cryptotermes)
Utilisation de plusieurs 

procédés (pièges muraux 
ou de sol) et traitement 
au termicide approprié 

selon l’infection.



DÉVELOPPEMENT DURABLE: NOTRE ENGAGEMENT

Commercialisation d’une gamme 
bio et traitement avec nos 

produits biocides 

Utilisation de flacons et 
pulvérisateurs réutilisables et 
fabriqués à partir de plastique 

recyclé

Optimisation des traitements 
insecticide adaptés à chaque 

environnement

Optimisation des interventions sur 
site (démarche eco-responsable)

Solutions alternatives proposées, 
lorsque cela est possible, en 

remplacement des traitements à 
base de produits chimiques

Démarches administratives 
digitales (Informatisation de nos 

processus)




