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Blanchisserie 
Repassage 

Au service des entreprises, des collectivités et des 
particuliers, nous proposons un service complet de 
traitement du linge. 

Nous intervenons sur tout type de linge plat (nappage, draps, 
couvertures,…) ou en forme (vêtement de travail, linge de 
famille,…). 

Nous appliquons les normes professionnelles RABC 
(séparation du linge propre et du linge sale, traçabilité). 

Nous disposons d’un équipement moderne de lavage, de 
séchage et de repassage. 

Nous effectuons également  tous travaux de couture : 
retouches (ourlets, pose de fermetures éclairs, ravaudage…), 
transformation, création de linge de maison, pose 
d’étiquettes, … 

Nos collaborateurs bénéficient d’une formation VAE ou RSFP 
(reconnaissance des savoirs faire professionnels). 

Ils sont encadrés par un professionnel du secteur. 

Service d’enlèvement et de livraison – dépôt et retrait du 
linge pendant les heures d’ouverture. 
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Manutention 
Conditionnement 

Nous effectuons vos travaux de manutention et de 
conditionnement dans nos ateliers ou dans vos murs. Nos 
travaux font l’objet d’un suivi qualité rigoureux. Notre atelier 
étudiera toutes vos demandes. 

> Opérations de tri, sélection ; 
> Reprographie de documents ; 
> Mise sous film thermo-rétractable ; 
> Préparation de commandes ; 
> Conditionnement alimentaire (paniers gourmands); 
> Pliage de vêtements ; 
> Réalisation et confection de packs publicitaires ou 

évènementiels ; 
> Expédition de mailings ; 
> Assemblage, agrafage, pose de cavalier, montage ; 
> Mise sous blister, mise en coffret ; 
> Collage (colle, double face, collage fugitif) ; 
> Perforation, mise sous classeur ; 
> Ensachage avec soudure ; 
> Massicotage ; 
> Stickage, étiquetage ; 
> Colisage, cartonnage ; 
> Impression de code-barres ; 
> Routage, affranchissement, dépôt poste ; 

 

Nous effectuons également avec soin et précision vos travaux 
de CONDITIONNEMENT DE PRESTIGE (mise sous écrin ou 
pochette, pose de rubans, boitage raffiné,…) 

Service d’enlèvement et de livraison 
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Peinture 
Rénovation 

Nous vous accompagnons dans vos projets de rénovation de 
vos locaux professionnels ou personnels : 

> Réparation, rénovation de murs endommagés 
(lessivage, rebouchage, lissage d’enduit, ponçage) ; 

> Peinture (murs, plafonds) ; 
> Pose de revêtements muraux : toile de verre, papier 

peint, … 
> Pose de revêtements de sol ; 
> Petits travaux d’électricité, de plomberie ; 
> Petites réparations ; 
> Conseils en couleurs et matériaux. 

 

Nous effectuons également,  à votre demande, les montages 
et démontage de meubles, vos petits déménagements. 

Nous étudions toutes vos demandes spécifiques. 

Nos collaborateurs ont tous suivis une formation initiale à 
l’habilitation électrique ainsi qu’une formation secouriste. 

Ils bénéficient d’une formation VAE ou RSFP (reconnaissance 
des savoirs faire professionnels). 

Nos travailleurs sont encadrés par un professionnel du 
secteur. 
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Hygiène 
Propreté 

Nous proposons des prestations complètes pour des missions 
périodiques d’entretien de vos locaux. 

Nous intervenons selon votre cahier des charges et mettons, 
avec vous, en place les protocoles de sécurité et d’hygiène 
adaptés. 

Nous effectuons : 

> Le nettoyage des surfaces par balayage ou aspiration 
et lavage ; 

> Le dégraissage des sols ;  
> Le nettoyage des abords de proximité (descentes 

escalier, accès aux bâtiments ou sous-sols, …) 
> Le nettoyage des locaux sanitaires : désinfection, 

traitement anti - calcaire, nettoyage des miroirs, 
application de sur-odorant, …   

> Le  dépoussiérage du mobilier, le vidage des 
corbeilles, … ; 

> Le lavage des vitres (sauf inaccessibles) ; 
> La gestion des consommables  d’hygiène (savon 

liquide, papier hygiénique, sacs poubelle, essuie-
mains, …)  

> La dépose et le retrait des déchets. 
> Le nettoyage haute pression 
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Mise à disposition 
de personnel 

Nous vous proposons un service d’insertion de personnes en 
situation de handicap directement dans votre entreprise pour 
encore mieux répondre à vos besoins  

Vous avez un accroissement ponctuel ou régulier de travail ? 

Votre service restauration a besoin d’aide pour le service en 
salle ou en cuisine ; 

Vous avez des archives à numériser ; 

Votre responsable des services généraux recherche en cas de 
besoin un coup de main pour installer un nouveau bureau, 
alimenter les photocopieuses et les fax, distribuer le courrier, 
entretenir des locaux … 

Nous pouvons intégrer un travailleur handicapé dans votre 
entreprise : 

> Progressivement, le temps de démontrer ses 
capacités professionnelles 

> Accompagné, par nos soins avec un suivi régulier pour 
permettre de vérifier sa bonne insertion dans votre 
équipe  

 

Contactez-nous ! 

Nous étudierons avec vous la meilleure réponse adaptée à 
votre besoin 
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Atelier 
Couture 

Nous réalisons pour vous, à votre demande, des pièces à 
l’unité ou en petites quantités.  

Nous personnalisons les vêtements de votre entreprise en 
réalisant des broderies à partir de votre texte ou de votre 
logo sur tabliers, blouse, tee-shirt, serviettes, … mais aussi 
pour votre plaisir personnel (parures d’enfant, serviettes de 
bains,…) 

Nous confectionnons  

> des articles de décoration (coussins, rideaux, 
nappes,…)  

> des accessoires de mode (sacs en tissus ou en peaux, 
trousses, parapluies, …) 

 

Nous effectuons également  tous travaux retouches (ourlets, 
pose de fermetures éclairs, ravaudage,…), transformation, 
création de linge de maison, pose d’étiquettes,… 

Nos travailleurs sont encadrés par une professionnelle du 
secteur 

Nous étudions toutes vos demandes spécifiques 
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