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BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
NOS MÉTIERS

• Blanchissage :
- collecte et tri du linge
- lavage et finitions : séchage, repassage, pliage
- emballage, conditionnement adapté et livraison

Nous traitons tout type de linge : linge plat (draps, taies, nappages, etc.),
linge de résident, vêtement de travail, blouses, vêtements de haute
visibilité, etc.

• Location-entretien :
- gestion des stocks
- blanchissage

AUTRES PRESTATIONS
- marquage du linge (simple, code barre)
- couture (petites retouches)

ZONE DE COLLECTE ET LIVRAISON
Nous nous déplaçons sur l’ensemble de la région Île-de-France.

DÉMARCHE QUALITÉ
Les Ateliers du Parc de Claye et l’ESAT du Centre de la Gabrielle sont certifiés :
- NF EN 14065 : norme RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control)
permet de définir et de mettre en œuvre les actions ayant pour but d'assurer
la qualité microbiologique des textiles
- ISO 9001/2008

NOS CLIENTS
Entreprises industrielles, tertiaires, distribution, services, restauration
collective, agroalimentaire, hôtellerie, santé, administrations, entreprises
de propreté, foyers, associations.
Ils nous ont déjà fait confiance :
- Air France, SNCF, AFPA, ERDF-GRDF, Croix Rouge,
Fondation de Rothschild, etc.

ATELIER CERTIFIÉ ISO 9001
ET EN 14065 – RABC

STUDIO MARECHAUX ARCHITECTES ©

UNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE RÉNOVÉE
- Des conditions de travail et un confort des locaux améliorés
- Une zone de production agrandit d’environ 100 m²
- Une capacité de production doublée pouvant atteindre 4 tonnes par jour
- L’installation de nouveaux équipements performants et adaptés aux
besoins de nos clients
- Une démarche environnementale engagée : lavage à basse température
(40°C), installation d’une station de prétraitement des effluents
- Des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

NOS ÉQUIPEMENTS
- 6 laveuses aseptiques, 2 séchoirs rotatifs, 2 cabines de finition, 2 sécheusesrepasseuses / plieuses, 3 presses, 2 emballeuses et 1 système de traçabilité
par code barre.

NOS ÉQUIPES
- 30 personnes en situation de handicap (ouvriers de l’ESAT et salariés
de l’Entreprise Adaptée), 1 responsable d’atelier, 3 encadrants,
3 chauffeurs-livreurs. Le personnel est formé aux procédures de traitement
du linge et au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

CONTACTS
Direction du Pôle Adultes et Travail
6 rue de la Gabrielle - CS 30295
77414 Claye-Souilly Cedex
Tél : 01 60 27 68 92
E-mail : pole-travail.lagabrielle@mfpass.fr

REMPLISSEZ VOTRE OBLIGATION
D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE.

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

OUVRAGE RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE,
AIR FRANCE ET LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SSAM DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
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