
ecoBAT, votre spécialiste  
 du traitement termites

Depuis plus de trois ans, l'entreprise locale vient à bout de ces insectes nuisibles chez les 
particuliers, professionnels et collectivités des Landes et du Pays basque. Fort d’une méthode 

innovante et respectueuse de l'environnement, ecoBAT vous assure également réactivité, 
compétence et fiabilité, dans la proximité.

haque année au printemps, une colonie de termites 
donne naissance à une ou plusieurs nouvelles 
colonies. Ce phénomène d’essaimage qui survient 
aux premières chaleurs, est la meilleure occasion 
de constater chez soi une activité termites. Les 
individus ailés s’envolent et se voient dans un rayon 
de 20 mètres autour de la termitière. Le termite ailé 
se confond facilement avec la fourmi volante. Si 

vous avez le moindre doute, la meilleure solution consiste à faire 
appel à ecoBAT qui viendra constater, par un diagnostic gratuit, 
l'absence ou la présence de l'espèce tant redoutée.

Certifications et garantie d'efficacité
 Si le printemps permet de se rendre compte plus facilement de leur 
colonisation, c'est à longueur d'année qu'il convient d'être vigilant 
afin d'anticiper une éventuelle infestation dans ses intérieurs et 
extérieurs. « Avant, nous remarquions une baisse d'activité des 
termites en période hivernale, aujourd'hui c'est fini ! ... L'activité 
est plus forte et régulière tout au long de l'année car il n'y a plus 
vraiment d'hiver avec le réchauffement climatique », explique 
Laurent Irigaray, un des trois co-gérants basques d' ecoBAT, avec 
Fabien Coignard et David Pied. Tout le monde peut être concerné 
par ce fléau très discret qui grignote inexorablement les bois 

et charpentes grâce à ses pièces buccales 
broyeuses. « On sait qu'ils consomment surtout 
le bois, mais ils peuvent aussi s'attaquer à de 
nombreux autres matériaux pour réussir à 
accéder ensuite à leur repas favori », souligne 
le responsable technique de la société qui mise 
aussi sur la prévention.

Eradication en 6 à 12 mois
Chez ecoBAT, la technique employée a fait 
ses preuves, en étant aussi impitoyable avec 
les termites que douce pour la maison et ses 
habitants. Ici, pas de produits chimiques qui 
ne font que repousser les hôtes indésirables, 
mais des stations sols de dernière génération 
dans lesquelles sont placées des formulations 

insecticides à base de cellulose à haute densité. Une technique de 
pièges respectueuse de l'environnement qui bénéficie de tous les 
labels, assurances et certifications CTB-P+, sans aucune nuisance 
pour l’homme et les animaux.

« En 6 à 12 mois en moyenne avec des visites périodiques pour 
constater l'évolution des pièges, ecoBAT assure l'éradication des 
colonies de termites. Notre traitement est efficace à 100 % avec 
une obligation de résultat contractuelle », fait valoir David Pied, 

responsable clientèle : « nous faisons d'ailleurs 
sans cesse évoluer la méthode pour garantir 
son efficacité, notamment avec l'utilisation 
du système breveté « Sentri Tech » venu des 
Etats-Unis et leader mondial de l'élimination 
des termites. »

Rassurer et accompagner le client
L'autre point fort d' ecoBAT est indéniablement 
l'accompagnement du client au sein de sa 
petite structure de six personnes, à taille 
humaine. « La philosophie de l'entreprise est 
de rassurer par rapport à un sujet qui peut 
angoisser. Nous sommes là pour écouter et 
accompagner le client jusqu'à l'éradication, par 
notre savoir-faire, notre expérience et notre 
professionnalisme. Chez nous, tout est adapté au besoin du client 
avec un traitement sur mesure. Les termites, il ne faut plus en avoir 
peur ! », assure Fabien Coignard.
Grâce à un excellent bouche à oreille, de plus en plus de 
particuliers, de collectivités locales (bâtiments publics, écoles...), 
de professionnels de l'immobilier, d'architectes ou de notaires font 
d'ailleurs confiance à ecoBAT qui affiche une trentaine d'années 
d'expérience cumulée dans le domaine de la rénovation et de la 
protection de l'habitat. « Nous partageons des valeurs simples et 
locales que sont la proximité, la fiabilité et l’accompagnement », 
poursuit M. Coignard. Voilà pourquoi la société a choisi un 
développement raisonné, afin de conserver la qualité de prestations 
et de suivi qui fait son succès depuis ses débuts.

« Nous sommes 
là pour écouter 
et accompagner 
le client jusqu'à 
l'éradication, par notre 
savoir-faire, notre 
expérience et notre 
professionnalisme

‘‘

C
CONTACT
Ecobat Habitat 

(termites, charpente, toiture, 
isolation, humidité) présent 
dans les Landes (Dax et côte 
landaise), Côte basque et Pays 
basque intérieur.

À Bayonne : 12, impasse 
Henri-Jeanpierre.

À St-Martin-de-Seignanx : 
zone Ambroise 2.

05 59 64 26 35
mail.ecobat@gmail.com
www.ecobat-habitat.com
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h. 
Le samedi de 8 h à 12 h.

ANGLEGRAND Landes - Pays basque


