GuepeRide SAS
Leader de la destruction de nid de Guêpes et Frelons en Ile de France

Intervention sous 48h en maximum

Plus de 1000 avis 5 étoiles sur Google

1 558 nids détruits en 2020
1 800 nids détruits en 2021
6 Assistantes formées sur le terrain
9 techniciens répartis sur l’ile de France

Société membre de la chambre syndicale de la
désinsectisation
Entreprise agréée Certibiocide
Entreprise chartée FREDON IDF
Objectifs :
- Proposer à vos administrés une prestation
garantie à tarif raisonnable dans un délai court
Avec la multiplication des offres de
désinsectisation, il est difficile de choisir une
entreprise, surtout que les méthodes et les
tarifications peuvent présenter de grandes
variations. Certaines sociétés allant même jusqu’à
ignorer les risques liés à ces insectes… C’est
pourquoi, souvent les personnes se tournent
souvent vers la mairie ou leur syndicat de
copropriété afin d’obtenir les coordonnées d’une
entreprise fiable.
Les plus de notre entreprise :
-

Un déplacement rapide
Une intervention 100% garantie
Un tarif fixe donné par téléphone
Joignable 7 jours sur 7 de 9h à 20h

Nos interventions :
-

Identification du type d’insecte
Sécurisation des zones d’intervention
L’enlèvement du nid (*selon espèce et emplacement)
Précaution vis-à-vis du traitement donné au client à
chaque intervention
- Don allant jusqu’à 0,50 euros par intervention à
l’association Abeille de compagnie pour la
protection des abeilles

Ils travaillent déjà avec nous :
-

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
… etc

de Villeneuve Saint Georges
de Yerres
de Tigery
d’Emerainville
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GuepeRide SAS
Fourchette tarifaire été 2021

(valable de Juin à Novembre pour particulier)

Nid Visible :
Nid visible moins de 3 mètres (accès facile)
Nid visible entre 3 et 5 mètres (accès complexe)
Nid visible au-delà de 5 mètres jusqu’à 30 mètres

Entre 99 et 129 Euros
Entre 99 et 149 Euros
Entre 149 et 179 Euros

Nid Non Visible / Toiture (proche gouttière 2 mètres) :
Nid non visible moins de 3 mètres (accès facile)
Nid non visible entre 3 et 5 mètres (accès complexe)
Nid non visible au-delà de 5 mètres (jusqu’à 8m)
Nid cheminée
Nid au niveau d’un chien assis
Traitement des saules et lierre
Intervention à caractère particulier*

Entre 99 et 129 Euros
Entre 99 et 149 Euros
Entre 169 et 199 Euros
Entre 189 et 219 Euros
Entre 169 et 219 Euros
Non disponible en 2022
Sur devis

* Intervention pour nid non visible au-delà de 8 mètres, intervention nécessitant des compétences de
cordiste ou la location d’une nacelle, contrainte particulière…

Nid supplémentaire : De 40 à 80 euros TTC selon emplacement et complexité
Déplacement abusif ou demande de passage en garantie abusif : De 80 à 100 euros
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