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La blanchisserie s’avère une activité qui améliore
l’autonomie comportementale des usagers à la
fois en termes professionnels et personnels, et qui
peut avantageusement remplacer ou équilibrer
une activité moins rentable au sein
de l’association.

Depuis bientôt 25 ans, nous créons avec
vous des blanchisseries professionnelles
exemplaires dans toute la France.
Les activités de sous-traitance souffrent et les
ESAT se tournent vers de véritables activités
de production qui font leur preuve comme
la Blanchisserie. Il faut dire que depuis 1995,
l’activité Blanchisserie en ESAT n’a cessé de
se développer, encouragée par les très bons
résultats en termes “sociaux” et “économiques”.
En fait, l’activité Blanchisserie s’inscrit
parfaitement dans le développement durable.
Elle donne du sens aux trois piliers et permet
de concilier progrès économique et social sans
mettre en péril l’équilibre naturel de la planète.

Les 3 dimensions types
les plus souvent rencontrées

1 Ma blanchisserie de 300kg/jour
Ma blanchisserie peut traiter les clients internes à l’association dans un
local existant de 120m² et peut créer 6 postes.

2 Ma blanchisserie de 1000kg/jour
Ma blanchisserie est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins
du marché local. Je peux traiter les clients internes et les clients externes
en créant 20 postes dans un bâtiment industriel neuf ou réhabilité.

3 Ma blanchisserie de 2000kg/jour
Mon projet est d’augmenter la capacité de ma blanchisserie pour faire
face à la réalité économique et concurrentielle, et en même temps de
respecter la vocation sociale et la dimension humaine propre à l’ESAT.

L’ESAT Albert-Allaines (ADAPEI 80)
Une blanchisserie d’une capacité de 1000kg/jour à
la pointe de la technologie certifiée ISO 9001 et tout
récemment ISO 26000 (RSE).
Tenant compte de leur expérience du site d’Albert, l’Association
ADAPEI 80 a décidé de mettre en place une blanchisserie
spécialisée dans le traitement du linge des résidents et
répondant aux normes de qualité RABC de lutte contre les
maladies nosocomiales. Mais ce nouveau projet blanchisserie
a été également élaboré avec un autre objectif : Le respect de
l’environnement au cœur du projet.
Les déchets de nos activités sont entièrement recyclés.
”Cette installation bénéficie d’équipement spécifique dans la zone de lavage ;
toutes les laveuses essoreuses Electrolux sont équipées de double vannes de
vidange permettant la séparation des eaux de lavage et des eaux de rinçage
dans deux collecteurs différents et ce pour un premier filtre en amont du
système de recyclage des eaux usées ”
Patrick Rogé, responsable commercial Electrolux Professionnel.
”Dans un souci d’écologie et d’économie, l’eau chaude de la blanchisserie n’est
chauffée qu’à 50 degrés ; température possible grâce à l’utilisation de produits
lessiviels très efficaces à basse température. L’ESAT a fait le choix d’investir
dans un système d’extrafiltration qui permet de recycler 70% des eaux de la
blanchisserie. Seul 30% des eaux de la blanchisserie sont rejetées en micro
station d’épuration interne couplée d’une roselière ”
Arnaud Dheilly, directeur technique de l’ESAT.

La qualité comme objectif principal.
Un atelier où persévérance et patience sont déployées chaque jour, car
chaque vêtement y est traité avec le plus grand soin. “Je n’hésite pas à dire
que cet ESAT deviendra un véritable modèle en matière écologique”
Stéphane Demilly, Député de la 5ème circonscription de la Somme.

Récemment certifié ISO26000,
relative à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (ou RSE), dont la
démarche pousse à la performance globale de l’organisation en recherchant
le juste équilibre entre efficacité économique, préservation de l’environnement,
ancrage territorial et équité sociale.

Pourquoi avoir fait confiance à Electrolux ?
“Depuis mon premier contact avec Electrolux à une
réunion ESAT il y a 15 ans maintenant, j’ai pensé que
la création d’une blanchisserie s’imposait et depuis
ce jour, chaque jour nous apprenons ensemble. Et
aujourd’hui nous sommes heureux d’être le 1er ESAT
en France à décerner un CAP Agent Blanchisserie
grâce à la VAE”
Eric Dheilly, directeur de l’ESAT

L’offre complète
Electrolux Professionnel
Depuis 1992, Electrolux a développé un grand
savoir-faire et une riche expérience en Blanchisserie
en ESAT.
Aujourd’hui, nos équipes sont formées pour vous accompagner dans
l’élaboration de votre projet dès sa naissance : étude de faisabilité, choix
des matériels, plans 3D, calcul de coûts, devis, installation, organisation,
financement, formation,…

Electrolux Professionnel met à votre disposition chaque jour pour
soutenir vos efforts et accompagner votre succès :
Une gamme complète d’équipements ultra ergonomiques et sécurisés
conçus pour optimiser les conditions de travail.
Les solutions technologiques exclusives et brevetées, uniques sur le
marché tel que le positionnement automatique du tambour et ouverture
automatique des portes pour limiter au minimum l’effort physique.
La véritable expertise en hygiène du linge et la maîtrise de la RABC.
Les softwares et les programmes les plus souples du marché pour des
programmes intelligents et simples à utiliser.
Des hommes à votre disposition : un réseau d’experts, conseillers et
techniciens unique en France.
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“Avec 700 blanchisseries installées en secteur
protégé, Electrolux Professionnel affirme son
leadership. Vous pouvez nous faire confiance”

