B L A N C H I S S E R I E
POUR PROFESSIONNELS EXIGEANTS
635 Avenue de l’Europe,
33240 Saint-André-de-Cubzac
contact@lavandieres-aquitaine.fr
06 19 49 03 59

www.lavandieres-aquitaine.fr

LES LAVANDIÈRES D’AQUITAINE C’EST
Des équipements
150 clients qui nous font
confiance sur le Sud-Ouest,
4 départements desservis

de qualité

Une progression de
CA de +20% par an

700 tonnes de linge
chaque année

16 salariés investis
et passionnés

NOS PRESTATIONS
Location et entretien
ou entretien

(Mise à disposition d’un linge de qualité)
• Une fréquence de collecte et de livraison
adaptée à vos besoins
• Un lavage et une finition soignés
• Un conditionnement adapté et durable

Notre service de
blanchisserie s’occupe
de l’entretien du linge et des draps pour les
hôteliers et restaurateurs. Notre équipement
de dernière génération nous permet d’offrir
une qualité de prestation haut de gamme.
Le traitement Écoresponsable nous permet
d’obtenir une qualité irréprochable tout en
respectant votre linge. Ce traitement permet
également de répondre à l’une de nos
préoccupations majeures : le respect de notre
environnement.
Selon vos besoins, nous vous proposons un
conditionnement spécifique : caisses, rolls,
cabris, sac. Plusieurs hôtels et restaurants
prestigieux du département de la Gironde
et de Charente-Maritime, appréciant tout
particulièrement la qualité de notre service,
nous font confiance.

NOS ATOUTS

5 ÉTOILES

Une disponibilité maximale

Un service sur mesure

Un interlocuteur unique pour répondre
à vos besoins.

Nous adaptons le conditionnement et la fréquence
de nos passages en fonction de vos besoins.

Une qualité irréprochable

Une réactivité optimale

Un équipement de dernière génération qui offre
une haute finition de lavage et de repassage.

Par téléphone ou par email, nous répondons à
toutes vos questions en quelques instants.

Une prestation premium
Une sélection de textile de qualité
avec une personnalisation possible.

NOTRE

DÉMARCHE RSE
Nos actions mises en place
Contrôle
régulier des
finitions et
comptages

Finitions
manuelles

Lessive
respectueuse de
l’environnement
et écocertifiée
Structure de
proximité
avec nos
fournisseurs

Limiter les
kilomètres
parcourus avec
des camions
à faible
consommation

Une économie
d’eau
de 30%

Utilisation de
chariots houssés
et caisses
réutilisables
afin de réduire
l’utilisation de
plastique

80% de nos
salariés ont
reçu une
formation en
2020

Nos actions en cours
Sourcing
textile
équitable

Investissement dans du
matériel de qualité permettant
de réduire notre impact
énergétique

Mesure de
l’impact
carbone

Nos valeurs
• Bien-être des
salariés
• Écoresponsabilité
• Ambition
• Réelle culture
d’entreprise

•
•
•
•
•
•

Pérennité
Qualité
Exigence
Savoir-faire
Innovation
Fidélité

Nos enjeux
•
•
•
•

Gestion des ressources
Développement des axes RSE
Réduction de notre impact environnemental
Entreprise ancrée dans son territoire

• Utilisation de matières premières
propres
• Entreprise à taille humaine
• Préservation de nos ressources

Implication
dans le
développement
du territoire

NOTRE SITE DE PRODUCTION
ET NOS FUTURES IMPLANTATIONS

Saint-André de Cubzac

Projet de
construction
Unité principale
de production
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