OFFRE DE SERVICES
BLEU CIEL

BLANCHISSERIE
GESTION DU LINGE
POUR PROFESSIONNELS

Une blanchisserie de solutions,
de services et de proximité

Notre entreprise, présente sur le
territoire du Pays Voironnais,
propose des solutions de traitement
du linge en s’adaptant aux
contraintes de chaque client :

qualité de traitement,
conditionnement, étiquetage,
livraison, budget, etc.

POURQUOI UNE BLANCHISSERIE DE PROXIMITÉ ?

NOTRE
POSITIONNEMENT
ORIGINAL

NOTRE
EFFECTIF

NOTRE IDÉE
DE LA RELATION
CLIENT

NOTRE CHOIX D'UN
DEVELOPPEMENT
MODÉRÉ

Semi-industriel,
entre la qualité
attendue du
pressing de
proximité et le
process
industrialisé de
la blanchisserie.

Une douzaine
d’agents de
production et
l’encadrement
exploitant notre
activité à Voiron.

Des réponses
co-construites et
adaptées à
chaque situation.

Avec un
portefeuille
clients restreint
(30 environ).

NOS ENGAGEMENTS
FIABILITÉ
L’utilisation d’outils de traçabilité informatisée qui
réduit au maximum les risques de perte de linge et
permet une exploitation des données pour la gestion
de votre linge.
Une logistique maîtrisée (un chauffeur par site) et
adaptée à chacun en termes de récurrence et de
services.

PRESTATION PERSONNALISÉE
L’approche semi-industrielle et notre effectif
permettent une bonne connaissance de chaque
client par l’ensemble des collaborateurs.

Une adaptation au plus près des attentes en
termes de traitement (adaptation du processus de
lavage pour éviter une détérioration trop rapide des
linges),
de
redistribution
(pliage
par
service/agent/type de linge, en sacs/caisse, etc.),
de statistiques de rotation du linge.

RÉACTIVITÉ
En rapport avec vos dotations de linge et
votre budget, à partir de J+2 ouvrés.
Un traitement rapide et adapté des
demandes spécifiques et réclamations.

TRANSPARENCE ET LIBRE CHOIX DE NOS CLIENTS
Des offres clairement établies et évolutives en
fonction des besoins.
Une grille tarifaire principalement basée sur des prix à
l’article et permettant l’analyse facilitée de l’offre.
Des données et process qui appartiennent au client
et qui lui sont restitués à tout moment.

ACCOMPAGNEMENT A LA DÉMARCHE INTERNE
Selon les attentes, lors de la mise en place du service (ou en amont
lors de la création de l’offre), notre équipe aide à la formalisation
de la démarche interne de gestion du linge et de relation avec
Bleu Ciel.

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Le traitement du linge se fait de
manière écologique (aquaclean)
à l’eau, zéro perchloréthylène,
dans notre production, lavage et
séchage en basse température.

L'INCLUSION PAR L'EMPLOI
Bleu Ciel fait partie du Groupe Adéquation. Fort de ses 3 décennies d'existence, de
ses réussites et de sa structuration autour d’un projet stratégique, le Groupe a
formalisé son cadre de valeurs :

NOTRE MÉTIER

NOS VALEURS

Développer
des
activités
économiques pour que le plus
grand nombre accède à un
emploi, un revenu du travail, et
trouve sa place dans la vie
active et dans la société, en
dépassant ses difficultés et en
révélant ses potentiels.

NOTRE ENGAGEMENT
Conjuguer l’économique et le
social, l’esprit entrepreneurial et
l’intérêt collectif, la rigueur de
gestion et l’ouverture aux
autres, le pari de l’innovation et
la gouvernance démocratique,
la
performance
et
le
développement durable.

NOUS CONTACTER
33, rue Hector Blanchet
BP 30022
38501 VOIRON Cedex
Production : 04 76 67 37 37
Commercial : 04 76 32 72 80
Mail : bleuciel@paysvoironnais.com
www.groupe-adequation.com

