
ecoBAT la solution anti-termites
proche de chez vous

LES TERMITES, DES OCCUPANTS DISCRETS 
MAIS RAVAGEURS
Le Sud-Ouest est bien connu pour être la région la plus infestée 
de France ! La chaleur et l'humidité que le termite trouve dans la 
région sont idéales au développement de cet insecte souterrain 
qui a besoin de bois pour subvenir aux besoins de la colonie. 
Craignant la lumière, il est diffi cile à repérer jusqu’à ce que les 
dégâts soient visibles. On en retrouve aussi bien dans les maisons 
que les immeubles, les cabanons de jardin, les terrains...
Chaque année, le problème se développe à cause de l’essai-
mage (photo n° 2), un phénomène qui se reproduit à chaque 
printemps, marquant la saison de la reproduction des termites. 
Les individus ailés qui ne craignent, eux, pas la lumière sortent à 
l’air libre, s’envolent et créent de nouvelles colonies à proximité.
Parfois, les essaimages sont visibles dans les habitations. Alors, 
si vous repérez des insectes ailés ressemblant à des fourmis 
volantes, il est préférable de faire passer un professionnel du 
traitement. « Contactez-nous, nous réalisons un contrôle gratuit 
afi n de vous rassurer, vous informer et vous apporter une solution 
effi cace », proposent David Pied, Fabien Coignard et Laurent 
Irigaray, cogérants.
Heureusement, nous remarquons depuis quelque temps que les 
gens sont de plus en plus informés sur le problème termite, car 
nous sommes très régulièrement sollicités pour des traitements 
préventifs. Anticiper la protection évite bien des surprises et 
parfois des travaux de réparations pouvant être lourds de consé-
quences (poteaux, parquet, charpente, et bien d’autres éléments 
ou matériaux qu’on ne soupçonne pas…) (photo n °3).
ecoBAT assure aujourd’hui une véritable protection préventive 
anti-termites grâce à sa certifi cation Sentri Tech. Sentri Tech est 
le leader mondial de la lutte anti-termites avec son système 
de pièges actifs. Ces pièges discrets et redoutables, préchargés 
en cellulose concentrée couplée à une molécule, travaillent à 
éliminer les colonies. Une fois posé, le dispositif anti-termites 
assure alors une véritable protection tout au long de l’année.
Le termite est maîtrisé, votre habitat est contrôlé par un techni-
cien spécialisé et protégé tout au long de l’année.

ECOBAT, UNE ENTREPRISE LOCALE 
DE SPÉCIALISTES
En tant qu'artisans locaux, nous sommes animés par des valeurs 
fortes : « Proximité, fi abilité et accompagnement ». Spécialisés 
dans le traitement des termites, nous intervenons également 
pour le traitement des bois de charpente, de l’humidité et l'en-
tretien de toiture, au Pays basque et dans les Landes, pour les 
particuliers aussi bien que pour les professionnels qui apprécient 
notre réactivité.
Composée de sept personnes, ecoBAT, qui est basée à Bayonne, 
reste bien une entreprise à taille humaine avec un nombre d’ac-
tivités volontairement limitées pour être parfaitement maîtrisées.
Nous privilégions également le bien-être et la fi délité à long 
terme de nos techniciens. « Nous savons bien qu’un techni-
cien qui se sent bien dans l’entreprise donnera le meilleur de 
lui-même chez le client », précise David Pied. « Car notre premier 
objectif reste avant tout la satisfaction du client », ajoute Fabien 
Coignard.
Petits ou gros chantiers, pas de différences : crèches, restaurants, 
églises, écoles, résidences, maisons, terrains, piscines, nous trai-
tons tout type de biens avec toujours la même détermination et 
le même objectif : « Le client satisfait ».

ECOBAT, CE SONT NOS CLIENTS 
QUI EN PARLENT LE MIEUX
Maité H., à Anglet :
Sensibilisée au phénomène termite, notre cliente nous a contac-
tés afi n de protéger sa maison. De la pure prévention. Des 
mois plus tard, une connexion était établie avec une colonie de 
termites sur son terrain.
Son avis client :
« J’ai fait appel à ecoBAT pour de la prévention termites, car ils 
m’avaient été recommandés. Leurs pièges ont révélé la présence 
de termites proches de ma maison. Ils ont tué la colonie et 
surveillent maintenant chaque année. Très satisfaite de leurs 
compétences. »

GRAND ANGLE ECOBAT

Chaque année au 
printemps, une colonie 
de termites donne 
naissance à une ou 
plusieurs nouvelles 
colonies. Pour faire face 
au risque termites et 
à ces essaimages des 
premières chaleurs, 
confi ez votre maison ou 
vos locaux à ecoBAT, qui 
intervient dans le Pays 
basque et les Landes. 
Nos compétences et la 
fi abilité de nos solutions 
sont une véritable 
assurance de proximité 
pour votre patrimoine.

ecoBAT recrute des techniciens,
CONTACTEZ-NOUS !

CONTACT ET INFOS PRATIQUES

•  ecoBAT Habitat (termites, charpente, toiture, 
isolation, humidité) 

•  Présent dans :
 - les Landes (Dax et côte landaise)
- la Côte basque
- le Pays basque intérieur.
- À Bayonne : 12, impasse Henri-Jeanpierre
- À Saint-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.

Jacques D., à Hossegor : Notre client a tenté de traiter lui-même 
les termites dans sa maison avec des pièges achetés sur Internet. 
Un an plus tard, une fois le bardage bois tombé sous l’action des 
termites, il nous contacte en nous faisant part de son impuissance 
à lutter contre ces insectes.
Son avis client :
« La société ecoBAT est intervenue rapidement. L’équipe tech-
nique a été particulièrement effi cace là où j’ai échoué car j’ai 
essayé de traiter par moi-même. Chacun son métier. Je recom-
mande ecoBAT. » 


