
ENTRETIEN TEXTILE
Date : Septembre -
octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.14

Page 1/1

 

COFREET 7575047500507Tous droits réservés à l'éditeur

a
vêtements

professionnels

et d'image

Grandes et moyennes

entreprises

Une prise en charge

globale de nettoyage

et de reparation

Un outil a# pilotage

Innovant et au plus

près de vos salariés

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

GEORGES, «COUP DE CŒUR» DESTROPHÉES ENTRETIEN RESPONSABLE

À peine deux ans

après sa création,
Georges atteindra

2,9 millions d'euros de

chiffre d'affaires en 2019.

Â peine deux ans après sa création, Georges, la happy blanchisserie, est lauréat du prix « Coup

de cœur » des trophées Entretien responsable, remis lors des 6es Rencontres de l’entretien textile.

L’entreprise bordelaise, spécialisée dans le nettoyage, l’entretien et la gestion logistique des vêtements

de travail et d’image, a séduit le Cofreet avec son système de nettoyage innovant développé

par les Britanniques d’Hydrofinity. Cette solution utilise des produits lessiviels écologiques,
et son procédé - grâce à un système de microbilles de polymères réutilisables - réduit de 80 %

la consommation d’eau. Georges garantit ainsi un nettoyage performant et écoresponsable

tout en respectant les propriétés des vêtements de travail.

Nouvel acteur sur le marché, Georges propose à ses clients grands comptes - Air France et SNCF
entre autres - une solution dédiée et globale qui permet une traçabilité optimale et personnalisée

grâce à l’application mobile MyGeorges.
Georges innove également par le modèle économique qu’il développe: la facturation à la pièce

avec un prix unique par lavage - quelle que soit la nature de la pièce lavée - est une vraie révolution

dans un secteur dominé par les loueurs.

Georges dispose déjà de cinq sites en France : Bassens (33), Chasse-sur- Rhône (38), Rennes (35),

Saclay (91) et Stains (93) qui emploient 47 personnes. En 2018, Georges a réalisé 1 million d’euros

de chiffres d’affaires et atteindra les 2,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. L’ouverture

d’un sixième site, dans le Sud-Est, est programmé en novembre 2019.


