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Pressing Le Parc
Avignon (84), France



Pressing

Pourquoi Electrolux ? 

« Electrolux a été le premier à nous proposer une solution vraiment 
différente. Lagoon Advanced Care, c’est rapide et efficace, c’est 
clair ! »

Michèle Vernhet, 
propriétaire exploitante 

du pressing Le Parc, à Avignon



Pressing Le Parc
Avignon

Pressing Le Parc

En 2005 et suite au départ 
en retraite des précédents 
propriétaires, Michèle Verhnet 
rachète le pressing Le Parc, 
installé à Avignon depuis les 
années 1950. 
Consciente des mutations qui 
opèrent dans la Profession, elle 
choisit alors d’investir sur un 
procédé nouveau et en phase 
avec la réglementation. Pour cela, 
elle a fait confiance à la technique 
Lagoon développée par Electrolux. 

Si à l’origine elle se destinait plutôt 
au métier de couturière, Michèle 
Vernhet a finalement passé son 
diplôme d’apprêteuse-visiteuse en 

1967. Partie vivre à l’étranger pendant 
une vingtaine d’années, elle travaille 
d’abord à son retour dans l’immobilier, 
pendant sept ans. 

Un défi personnel
Licenciée économique, à 50 ans, elle 
cherche une alternative pour ne pas 
rester sans emploi. Une opportunité 
se présente, et elle décide alors de 
racheter le pressing Le Parc. « Entre 
temps, j’avais toutefois  travaillé dans 
des pressings discounts », souligne- 
t-elle.

Un choix raisonné
« Face à la nouvelle réglementation 
concernant le perchloroéthylène, 

nous avons opté de suite pour un 
procédé d’aquanettoyage. La plupart 
des vêtemets traditionnellement net-
toyés à sec passent sans problème à 
l’eau. »
Cette décision est intervenue en 
2005, alors que Michèle n’avait pas 
encore racheté le pressing. C’est 
une visite au salon JET Expo qui l’a 
convaincue : après avoir pris le temps 
de la réflexion mais surtout d’avoir pu 
tester le procédé, elle choisit de faire 
confiance à Electrolux. « La chimie 
qui accompagne le procédé Lagoon 
est particulièrement bien étudiée : 
en plus de protéger la fibre, elle 
permet une excellente conservation 
des couleurs.... sans compter les 

« Nous sommes un 
peu des magiciens 
du vêtement : notre 

savoir-faire, notre 
professionnalisme,  

notre patience aussi,  
font la différence !  »
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gains pour la santé ! Plus d’odeurs de 
perchlo mais une vraie senstion de 
frais et de propre ! »

Une technologie au service 
du savoir-faire
« Nous continuons de travailler de 
façon artisanale afin de satisfaire 
notre clientèle par des prestations 
de qualité. A cette fin, nous avons 
investi dans du matériel de haute 
technologie, explique Michèle. Ce 
matériel de dernière génération 
extrêmement facile à utiliser nous 
permet d’intervenir sur pratiquement 
tous les types de tissus, en fibres 
naturelles ou synthétiques. C’est 
un atout indéniable, d’autant que 
nous nous adressons à la fois aux 
particuliers et à la clientèle exigeante 
des hôtels et chambres d’hôte. En 

ce sens, le fait que Lagoon soit un 
procédé approuvé par Woolmark est 
un gage supplémentaire de sécurité 
et de sérieux. »

La passion d’un métier
Habituée des pièces très fragiles —
Michèle traite régulièrement du linge 
issus des spectacles d’opéra ou de 
théâtre, la professionnelle semble loin 
d’être blasée par son métier. « Nous 
sommes un peu des magiciens du 
vêtement : lorsque l’on nous apporte 
des articles tachés qui semblent 
perdus, notre savoir-faire, notre 
professionnalisme, notre patience 
aussi, font la différence ! Le résultat 
est presque toujours au rendez-
vous », s’enthousiasme la propriétaire.
Et d’ajouter : « Le procédé Lagoon 
Advanced Care fonctionne avec des 

produits biodégradables... et cela aussi 
ça compte ! Car l’impact de notre métier 
sur l’environnement n’est pas anodin. 
Alors, autant essayer de l’améliorer ! »

Le matériel 
installé
> 2 laveuses Electrolux de 18 kg  
dont 1 Lagoon Advanced Care
> 2 séchoirs Electrolux de 19 kg  
dont 1 Lagoon Advanced Care
> 1 convoyeur 250 pièces
> 1 mannequin pour vestes, manteaux 
et robes

Le matériel a été installé par la société 
Vezien de Saint-Cannat.

« Lagoon Advanced Care 
fonctionne avec des produits 

biodégradables : et cela aussi 
ça compte ! »



L’excellence
conjuguée au souci de l’environnement

 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

 Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible 
consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de 
dégager le moins possible d’émissions nocives.

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de 
nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins 
environnementaux de nos clients.

 Notre technologie est conforme à la directive ROHS et 
REACH et recyclable à plus de 95% .

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualités.
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