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1 8  –  1 9  –  2 0  N O V E M B R E  |  P A R I S  E V E N T  C E N T E R  

 le contrôle des espèces nuisibles au sein des espaces 

publics et privés : Dératisation, Désinsectisation et Désin-

fection ou filière 3D  

 un sujet relayé par les grands médias 

 un marché en mutation, aux perspectives positives et 

qui concerne tout le monde 

 des acteurs de premier rang : entreprises, organisa-

tions, administrations, médias et professionnels 

 des prestataires dans le domaine de la santé publique 

 des experts venus de toutes les régions d’Europe et au-

delà 

Rendez-vous international des professionnels de la lutte     
antiparasitaire, Parasitec est la vitrine des produits, des    
équipements et des services offerts par des spécialistes de la 
dératisation, de la désinsectisation et de l’hygiène publique, 
respectueux des contraintes environnementales et    
réglementaires. 

Tout au long de nos journées, dans nos villes, nos parcs et nos      
entreprises, des professionnels de la gestion des nuisibles interviennent 
sans que nous en ayons conscience. Ils assurent la protection de nos 
aliments, de notre domicile, de notre famille, et, plus généralement, 
de l’environnement dans lequel nous vivons. Ils sont les premiers 
agents de la prévention des risques pour la santé publique. 

De quoi s’agit-il ? 

 l’événement référent du secteur de la lutte antiparasi-

taire 

 destiné à tous ceux qui œuvrent dans la gestion du 

risque nuisible et à tous ceux qui ont besoin de ces ser-

vices 

 professionnalisme, expérience, partage et innovations 

sont les maîtres mots de cette manifestation 

Qu’est-ce que la lutte antiparasitaire ? 

Parasitec, qu’est-ce que c’est ? 

Qui vient à Parasitec ? 

  Informations générales 

  Exposants 

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion,  poser des questions ou envoyer des commentaires, envoyez un courrier à l’adresse : 

hfrontier@blancsec-communication.fr ou appelez le numéro +33 (0) 1 48 07 70 32 

Salon international des technologies de contrôle 

des nuisibles et parasites 

Je m’inscris 
maintenant 

Les ambitions du salon 

Présenter les solutions qualitatives efficaces dans le res-

pect des normes et de l’environnement 

Répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs, 

clients et prescripteurs 

Inscrire le client et prescripteur au centre des attentions, 

en facilitant sa venue 

Proposer un panel de conférences de haut niveau pour 

tous et sur les sujets les plus pertinents dans le domaine 

de la santé publique. Programme en cours d’élaboration... 

Vous voulez en savoir plus sur la démoustication ? Vous êtes un 
particulier, un professionnel, membre d’une administration ou 
d’une organisation, un média. Sachez que… 

C’est en effet un sujet sérieux. Sont présents sur le sol français 
majoritairement des moustiques Culex, Aedes, des anophèles et 
des phlébotomes.  

Non seulement les moustiques représentent une nuisance, mais ce 
sont également les animaux les plus meurtriers pour l’homme 
(environ 2 millions de morts par an). Bon nombre d’entre eux sont 
en effet vecteurs de maladies... 

RISQUES SANITAIRES 

 

 

Aedes albopictus ou moustique tigre 

est vecteur des virus de la dengue, le 

Chikungunya, le Zika et la fièvre 

jaune. 

 

 

Culex pipiens  ou moustique commun 

pique tous les mammifères, peut  

transmettre différentes maladies 

(fièvre jaune, méningite…) et est 

notamment vecteur du virus West 

Nile. 

 

 

L’Anophèle est vecteur de paludisme, 

heureusement éradiqué sur le sol 

français. 

 

 

Le phlébotome vectorise essentielle-

ment la leishmaniose chez le chien et 

l’homme. 
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Pour réduire les nuisances et les risques liés à la présence des 
moustiques, il faut réduire leur population à un niveau tolérable. 
La lutte doit être adaptée à leur mode de vie et de reproduction. 
Il faudra donc identifier l’espèce en présence et repérer les gîtes 
larvaires. Il existe différents moyens de lutte. 

 la lutte physique en détruisant les gîtes larvaires 

 la lutte biologique en introduisant des poissons ou des insectes 
prédateurs de l’espèce 

 la lutte contre les larves à l’aide de larvicides biologiques 
(Bti), de régulateurs de croissance des insectes (IGR pour insect 
growth regulator), de barrières physiques 

 lutte contre les adultes à l’aide d’insecticides (naturels ou 

synthétiques), de moustiquaires, ou de pièges 

 la lutte génétique en introduisant des moustiques mal stériles 

Les moustiques 

Les solutions 
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Les experts présents au salon Parasitec seront ravis de vous informer et de vous expliquer les différents 
moyens et innovations permettant de mettre en place un plan de lutte raisonné et durable. 

Rendez-vous sur www.parasitec.org pour consulter les informations pratiques et vous inscrire gratuitement. 
Pour vous informer, trouver des nouveaux contrats, de nouveaux produits, assister aux conférences gra-
tuites…  

Contact Presse 
Hélène FRONTIER 

hfrontier@blancsec-communication.fr 
                            Tel: +33 (0)9 82 57 04 88 

                              Port: +33 (0)6 58 21 85 50 

Tous réunis à Parasitec 

Un parc d’exposition  

en plein Paris 
MÉTRO ligne 7 - Porte de la Villette à 3 
min. à pied, 
 
TRAMWAY T3B - Station Porte de La 
Villette-Cité des sciences et de l’indus-
trie à 6 min. à pied, 
 
BUS Ligne 150 - Station Magenta à 3 min. 
à pied, 
 
RER E - Gare Rosa Parks à 15 min. à pied, 
 
BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE - Sortie 
Porte de la Villette à 2 min. 
 
Parking du Paris Event Cen-
ter: 450 places 
Parking de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie – 61 boulevard Macdonald –
 75019 Paris: 1 500 places 
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