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L e printemps, ses journées qui s’allongent, ses tempé-
ratures qui s’adoucissent… et ses termites qui se 
réveillent ! C’est en effet entre avril et août que ces 
petits insectes invasifs sont les plus actifs. Leur terrain 

de jeu favori ? Les sols et les bois des maisons (plinthe, enca-
drement de fenêtres, de portes, bois de structure). Et les 
dégâts que cause une infestation de termites peuvent être 
considérables. « Nous sommes en pleine saison des termites. 
Il faut être très vigilant et ne pas hésiter à faire appel à un 
professionnel certifi é au moindre doute », confi rme Georges-
Eric Seron, dirigeant de Detec-Bois. Cette entreprise créée 
en 1977 à Bayonne et installée depuis 2019 à Anglet est un 
spécialiste reconnu pour son expertise dans le traitement des 
bois et la lutte anti-termites.

UN PÔLE DÉDIÉ AU TRAITEMENT 
ANTI-TERMITES
Avec un pôle traitement associant cinq techniciens exclusive-
ment dédiés à l’installation et à la maintenance de dispositifs 
anti-termites, Detec-Bois dispose d’une force de frappe 
considérable pour intervenir rapidement chez ses clients. 
Pour venir à bout de ces insectes xylophages se nourrissant 
exclusivement de cellulose du bois, Detec-Bois se déplace 
chaque jour auprès des particuliers, des professionnels, des 
collectivités locales, des bâtiments industriels, des syndics 
de copropriétés dans le Pays basque et les Landes. Elle est 
également régulièrement recommandée par les agences 
immobilières pour son savoir-faire et son expérience. Il faut 
dire que Detec-Bois fi gure parmi les rares entreprises certi-
fi ées CTBA+ (délivrée par le FCBA) et labellisées pour l’uti-
lisation du dispositif Sentri-Tech, une technique de pièges 
brevetée d’une effi cacité redoutable. « Nous détectons la 
moindre trace de termites et nous agissons immédiatement 
pour que l’élimination de la colonie s’effectue en quelques 
semaines. Cela commence sitôt que les pièges sont installés 
autour du bâti. En effet, le système Sentri-Tech permet d’as-
surer une protection active, 24 h/24 et 7 j/7. Nos techniciens 
spécialisés visitent chaque jour plus de 30 clients afi n de 
leur garantir un équipement toujours opérationnel », précise 

Georges-Eric Seron. Detec-Bois répond à des procédures 
rigoureuses de contrôle de ses installations, avec des audits 
tous les trois mois (certifi cation CTBA+) et une obligation 
de résultat sur ses traitements. Une garantie qui explique 
la notoriété de l’entreprise dans le traitement des insectes 
xylophages. 

DES SOLUTIONS D’ISOLATION 
ET D’ENTRETIEN DE LA MAISON
Mais Detec-Bois n’est pas seulement engagée dans la lutte 
anti-termites. L’entreprise a également développé un réel 
savoir-faire dans l’isolation de la maison. Detec-Bois met en 
œuvre plusieurs solutions d’isolation des combles par souf-
fl age (laine de roche, laine de verre ou ouate de cellulose) ou 
par pose de panneaux isolants (entre chevrons ou entre soli-
ves). Labellisée Qualibat RGE, indispensable pour bénéfi cier 
des aides gouvernementales (certifi cats d’économie d’énergie 
- CEE - ou Ma Prime Renov), Detec-Bois assure non seule-
ment la prestation mais aussi toute la gestion administrative 
des dossiers. « Nos clients n’ont pas à se soucier des demandes 
d’aide. Nous gérons le dossier de A à Z et nous déduisons les 
aides directement sur nos devis », ajoute Georges-Eric Seron. 
Detec-Bois est reconnu pour la qualité d’exécution mais 
aussi pour le soin apporté à la protection et au nettoyage des 
chantiers. Cette exigence se retrouve aussi dans les pres-
tations proposées pour lutter contre l’altération des maté-
riaux des maisons, soumis aux agressions du temps. Le pôle 
entretien de Detec-Bois intervient ainsi dans le nettoyage et 
la rénovation de tous supports, en utilisant les techniques 
d’hydro-gommage des pierres, d’aérogommage des bois et 

métaux et de nettoyage des toitures ou des façades. Pour une 
maison saine, Detec-Bois propose une prestation complète de 
rénovation des toitures, comme le faîtage à sec, le nettoyage, 
le démoussage et la protection par application d’un hydrofuge 
permettant d’imperméabiliser les tuiles. Detec-Bois intervient 
également dans le traitement des remontées capillaires afi n de 
lutter contre l’humidité. Pour toutes ces activités, Detec-Bois 
s’appuie sur une équipe de professionnels dont certains sont 
dans l’entreprise depuis plus de vingt ans.

UN NOUVEAU SIÈGE À ANGLET
Née à Bayonne, Detec-Bois a pris ses nouveaux quartiers en 
2019 dans la zone de Maignon, au cœur du BAB. De belle 
allure avec sa façade en Trespa et son architecture contem-
poraine, le nouveau siège social de Detec-Bois regroupe les 
équipes administratives, commerciales et techniques sur un 
même site. Tout y est conçu pour recevoir les clients (parking, 
salon d’accueil, présentation des activités…). Surtout, il 
permet à l’entreprise de proposer un service inédit : l’aéro-
gommage de tout support (meuble, portail, jantes, carrosse-
rie…) dans une cabine dédiée de plus de 4 mètres de large 
pouvant accueillir des pièces de grande taille, comme une 
voiture par exemple. « L’idée est de rénover et redonner 
une nouvelle jeunesse à des objets abîmés ou vieillissants », 
souligne Georges-Eric Seron. Detec-Bois assure ce service 
en un temps record, avec un système innovant de drive qui 
permet de déposer l’objet et de le récupérer quelques heures 
plus tard entièrement décapé, sablé et protégé. Le tout avec 
un rapport qualité-performance-prix remarquable, à l’image 
de toutes les activités de Detec-Bois. 

GRAND ANGLE DETEC-BOIS

Depuis 1977, Detec-Bois 
protège l’habitat. 
Cette entreprise 
indépendante spécialisée 
dans le traitement 
des termites et des bois, 
l’isolation des habitations 
et l’entretien des toitures, 
intervient auprès 
des particuliers 
et des professionnels 
du Pays basque, des Landes 
et du Béarn, avec sérieux, 
effi  cacité et exigence.


