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Une journée d’échanges  
professionnels en région,  
des conférences et des  
ateliers sur les thématiques 
au cœur de vos préoccupations 
actuelles, en présence des 
fournisseurs et experts de 
l’entretien textile professionnel.

Exposants partenaires de Texcare Forum Nantes

Organisateur
Messe Frankfurt France S.A.S.

Tel.: +33 155 268 989
Fax: +33 140 350 900

1, avenue de Flandre
75019 Paris, France



3

Le salon Texcare France, ex-JET Expo, se décline au cœur de vos régions pour 
des échanges de proximité avec un format toujours plus proche de vous et de vos 
attentes.

En tant qu’organisateur, Messe Frankfurt France a le plaisir et la volonté de relever 
ce défi. 

Nous sommes en effet intimement convaincus qu’ensemble, nous saurons apporter 
l’énergie et les connaissances nécessaires à l’avancée de l’industrie de l’entretien 
textile. 

Texcare Forum Nantes, premier du nom, constitue également une formidable oppor-
tunité pour les professionnels de l’entretien textile de se réunir, enfin. 

Votre présence témoigne de cette reprise progressive après la dure période que 
nous avons traversée et qui continue d’affecter nos activités.

Lors de ce forum, vous bénéficierez tout au long de la journée d’un riche programme 
de conférences, de présentations, d’échanges sur les stands des partenaires pré-
sents dont nous saluons la venue. 

Profitons pleinement de ce moment de convivialité et de partage, vous êtes ici chez 
vous.

Au nom de toute l’équipe de Texcare France, nous vous souhaitons un excellent 
forum à toutes et à tous !

Bienvenue
sur votre forum,

Frédéric Bougeard
Président Messe Frankfurt France 



LISTE EXPOSANTS A-Z

ASSOCIATION FRANÇAISE DES LAVERIES (AFL)

CTTN

ELECTROLUX PROFESSIONAL

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRESSINGS ET BLANCHISSERIES (FFPB)

GEMSYS

GENERALI ASSURANCES LAVERIES

GIRBAU

INFORUM

KREUSSLER TEXTILE CARE

LAVANDYS

LM CONTROL

MIELE

PARIS OUEST ASSURANCES

PRIMUS

ROYANT

TEXCARE
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Ils vous attendent 
sur leur stand !

↘ Programme des conférences, voir 

pages 6 - 7.

↘ Horaires et informations pratiques, 

voir page 9.

↘ Plus d’informations sur les sociétés, 

voir page 10.
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10H00 / PRESSINGS : UN RETOUR À L’ESSENTIEL... OU PRESQUE !
Interrogez vos pratiques avec des clés de lecture qui décryptent efficace-
ment les tendances et les enjeux pour donner un nouvel élan à votre activité

• Le marché du pressing : une approche prospective pour voir plus loin 
• La digitalisation du métier : pourquoi est-ce inévitable ?  
   Comment la mettre en place ?
• Se professionnaliser, encore et toujours plus !

11H20 / FABRICANTS ? DISTRIBUTEURS ? NON, PARTENAIRES ! 

Apprenez à travailler différemment avec les fabricants et les distributeurs : 
faites évoluer vos relations vers un partenariat gagnant-gagnant

• Les leçons d’après crise
• Synergie fournisseurs et institutions : un projet d’appli en avant-première
• Devenir un support pour la R&D 

11H00 / PRÉSENTATION 15’ : INFORUM

12H15 / PRÉSENTATION 15’ : MIELE

MATIN
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PROGRAMME SALLE DE CONFÉRENCE 

Une journée riche 
en échanges...

Sandra Minette, modératrice du Texcare 
Forum Nantes, vous propose un programme 
de conférences unique pour comprendre 
les nouveaux enjeux de l’entretien textile, 
en présence des fournisseurs et experts de 
l’industrie.



14H00 / LE TRAITEMENT TEXTILE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE
Bonnes pratiques et retours d’expériences pour garantir une prestation hygiéni-
quement parfaite en blanchisserie comme dans les pressings, gage d’un profes-
sionnalisme incontestable

• Blanchisserie : la RABC pour certifier l’hygiène du linge 
• Mettre sur pied son plan d’hygiène 
• Pressing : un protocole, des programmes et une chimie adaptés à la situation 

15H20 / LAVERIE LIBRE-SERVICE : CAP SUR L’AVENIR ! 

Découvrez la laverie du XXIe siècle, ou comment l’expérience client, véritable 
moteur d’action et d’innovation, s’applique à votre activité.

• Penser différemment l’aménagement de sa laverie
• Basculer sur un modèle plus écologique et donc attrayant
• Entrer dans l’ère du digital

15H00 / PRÉSENTATION 15’ : ELECTROLUX PROFESSIONAL

APRES-MIDI
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PROGRAMME SALLE DE CONFÉRENCE

↘ Retrouvez également toutes les  

photos et vidéos des temps forts  

du forum sur nos réseaux sociaux

#texcarefrance

#texcareforumfrance



Save the date! 

Rendez-vous sur  
votre prochain forum  
le 13 décembre 2021 
à Marseille

Le rendez-vous des professionnels 
de l’entretien textile

13.12.2021
MARSEILLE



S
eptem

bre 2021 / Tous droits réservés M
esse Frankfurt France
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Services

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires

Mesures sanitaires

Connexion WIFI 
Work in Salorges

Espace Café
Petit-déjeuner à partir de 9h00.
Boissons en accès libre  
toute la journée.

Espaces Déjeuner
Buffet de 12h30 à 14h00.

Ouverture à 9h00
Fermeture à 17h00



ELECTROLUX PROFESSIONAL

Patrick ROGE 
06 16 10 07 94

patrick.roge@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Présent dans plus de 140 pays, Electrolux Professional 
est l’un des principaux fournisseurs de solutions com-
plètes pour la blanchisserie professionnelle. Nos pro-
duits innovants et ergonomiques destinés aux blanchis-
series hospitalières, Ehpad, Esat, laveries, pressings, 
rendent la vie professionnelle de nos clients plus facile, 
plus rentable et vraiment durable au quotidien.

P

P

ANNUAIRE DES EXPOSANTS A-Z P Partenaire

ASSOCIATION FRANÇAISE DES LAVERIES

Christine BALMONT
04 90 27 16 85  

afl.france@orange.fr
www.aflfrance.fr

L’AFL est le syndicat des laveries libre service, il informe 
des normes et des lois à respecter. Il regroupe, informe, 
défend et conseille les propriétaires de laveries.

CTTN

Eric NORMAND
04 78 33 08 61

e.normand@cttn-iren.fr
www.cttn.iren.fr

Le CTTN, organisme sans but lucratif et indépendant, 
développe ses activités dans le domaine de l’entretien 
industriel et artisanal. Son objectif est de promouvoir 
le progrès technique, de participer à l’amélioration de 
la productivité et de la qualité, ceci au travers ses mis-
sions : recherches appliquées d’intérêt général ou sous 
contrats privés, veille technologique, normalisation, 
analyses, essais et contrôles, publications, formation 
professionnelle et assistance technique sur le terrain.

Au 13/09/2021 – Basé sur les informations fournies par les exposants

Nouvelle gamme Line 6000

Des équipements indispensables pour une hygiène irréprochable dans les

hygiène et ergonomie
Un accord parfait entre

Nos experts vous accompagnent
appelez-nous 0806 802 511

EHPAD,
Blanchisseries hospitalières,

ESAT, Laveries,

Line 6000 est la seule gamme en blanchisserie professionnelle 
à être distinguée par « 4 étoiles ErgoCert » pour son ergonomie.

Pressings

Vivez l'Excellence
electroluxprofessional.com
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P
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRESSINGS  
ET BLANCHISSERIES (FFPB)

Olivier RISSE
01 42 01 85 08

contact@ffpb.fr
www.ffpb.fr

Fédération professionnelle représentant le secteur du pres-
sing et de la blanchisserie auprès des institutions comme 
les Ministères de l’Ecologie, de l’Economie, la Carsat... 
La FFPB a conclu des contrats groupe d’assurances mul-
tirisques ou sociales, de controles ICPE, de négociation 
d’énergie, ou un Médiateur de la Consommation. La FFPB 
engage son secteur dans l’élimination du plastique, pro-
pose des housses à vêtements et autres emballages réutili-
sables, et propose conseils juridiques, sociaux.

ANNUAIRE DES EXPOSANTS A-Z P Partenaire

GEMSYS

Antoine CHEVALLIER
achevallier@deslandes-prosys.fr

06 09 75 14 17
www.gemsys.fr

La société GEMSYS est le partenaire dédié aux profes-
sionnels de l’entretien textile (blanchisseries, pressings...). 
Spécialisée dans la distribution de produits lessiviels pour 
l’aquanettoyage, le nettoyage à sec ainsi que les produits 
de détachage et matériel pour l’entretien des textiles.  
GEMSYS c’est deux sites de distribution pour couvrir toute 
la France et l’étranger. Où que vous soyez en France Métro-
politaine, vous pouvez être accompagné par un commer-
cial chargé de votre département.

GENERALI ASSURANCES LAVERIES

Christophe DE SAINT-LUC
06 84 18 74 93

cdesaintluc@agence.generali.fr
www.actuel-assurances.com/ 
assurance-des-biens/laveries

Le cabinet ACTUEL’ASSURANCES, agents GENERALI, est 
spécialisé en assurances des professionnels, et notamment 
avec la distribution d’un contrat exclusif avec GENERALI 
pour les laveries automatiques.  Ceci pour répondre à une 
demande des professionnels des laveries automatiques et 
de l’AFL. Nous distribuons ce contrat avec ses spécificités 
sur toute la France métropolitaine.

GIRBAU

Thierry SENEVAT
06 48 47 38 06

t.senevat@girbau.com
www.girbau.fr

GIRBAU est une entreprise familiale parmi les principaux 
groupes internationaux de fabricants et porteurs de solu-
tions innovantes dans le monde de la blanchisserie com-
merciale et industrielle.
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Pour accéder au site internet Gemsys.fr

Scannez moi !

www.facebook.com/gemsysboutique/

www.linkedin.com/company/gemsys/

Retrouvez toute notre actualité

Suivez nous

Votre partenaire de fournitures, petits matériels et produits 
pour l’entretien des textiles partout en France et à l’étranger.

GEMSYS OUEST / SIEGE SOCIAL
ZA Les 4 chemins
85400 Ste Gemme La Plaine
Tel: 02.51.56.34.50/Fax: 02.51.56.93.41
gemsys@deslandes-prosys.fr

GEMSYS EST
50 Avenue des Bruyères
69150 Décines
Tel: 04.72.93.39.70/Fax: 04.72.93.39.78
gemsys@deslandes-prosys.fr



INFORUM

Elsa KOPP
04 50 37 15 29

info@inforum.io
www.inforum.io

Le premier éditeur français de solutions numériques pour 
les pressings et blanchisseries. Avec plus de 1 000 clients 
en France et à l’étranger, Inforum s’est imposé comme 
leader de l’édition logicielle pour les professionnels de 
l’entretien textile. Développés par et pour des profession-
nels, ces solutions spécialisées répondent aux besoins des 
acteurs du métier : - GestiClean, le logiciel spécialisé Pres-
sing. Il accompagne tous types de pressing, du pressing 
indépendant aux structures types chaînes et franchises. - 
Brooclean, le logiciel spécialisé Blanchisserie. Un logiciel 
de gestion de centre de production ayant une couverture 
fonctionnelle lui permettant de s’adapter à tous types de 
blanchisserie. - DryCleaner Locator, l’outil communautaire 
au service des professionnels. Le site qui référence les 
pressings et blanchisseries, en leur mettant gratuitement à 
disposition une page internet et un outil Click and Collect.

P

LAVANDYS

 Jean-Yves GOURAUD
05 49 76 57 41

jygouraud@immel.fr
 www.lavandys.com

Lavandys est né en juillet 2020 de la volonté d’unir les 
savoir-faire d’experts de la conception et installation 
de blanchisseries professionnelles. Le réseau Lavan-
dys s’est développé dans le but de proposer une offre 
spécifique et personnalisée à chacun de nos clients, 
élaborée en partenariat avec des fournisseurs rigoureu-
sement sélectionnés. Répartis sur toute la France, nous 
sommes de nombreux acteurs qualifiés dans le secteur 
de la blanchisserie. 

ANNUAIRE DES EXPOSANTS A-Z P Partenaire

KREUSSLER TEXTILE CARE

Marc DUPIED
06 75 82 83 60

marc.dupied@kreussler.com 
www.kreussler-chemie.com 

Depuis 1912, les spécialistes de la société familiale alle-
mande oeuvrent à perfectionner les procédés de net-
toyage et de lavage des textiles : tant dans le domaine
du pressing classique que de la collectivité mais aussi 
pour les blanchisseries de toutes tailles. C’est en 1991 
que Kreussler développait en collaboration avec Miele 
le procédé du nettoyage à l’eau, permettant de nettoyer 
les textiles, même les plus délicats dans l’eau au lieu de 
les traiter en milieu solvant : le procédé Lanadol.
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+33 (0)4 50 37 15 29          info@inforum.io  www.inforum.io 

ENTRETIEN TEXTILE

BLANCHISSERIES

DryCleanerLocator

Site communautaire gratuit permettant 
d’enregistrer son point de vente sur 
une carte GoogleMaps dédiée aux 
professionnels de l’entretien textile. 
Possiblité de personnaliser sa page en 
ligne et d’utiliser un outil de Click and 
Collect. 

www.drycleanerlocator.com

GestiClean 

Logiciel spécialisé 100% adapté au 
métier du pressing.
Il accompagne tous types de structure, 
de l ’exploitant indépendant aux 
structures types chaînes et franchises. 
A  t e s t e r  g r a t u i t e m e n t  e n  l e 
téléchargeant  sur notre site.  

BrooClean 

So lu t i on  spéc ia l i sée  pou r  l es 
blanchisseries industrielles en sous-
traitance. Outil adapté au métier et 
évolutif en fonction des besoins des 
utilisateurs. En partenariat avec 
Thermotex.

Un panel de solutions innovantes pour le 
marché Entretien Textile  



ANNUAIRE DES EXPOSANTS A-Z P Partenaire

MIELE

Fabrice THOUZEAU
06 89 95 90 35

fabrice.thouzeau@miele.com
www.miele.fr/professional/index.htm

Miele est le partenaire de choix pour le lavage et le 
séchage de votre linge dans les univers allant du pres-
sing au domaine hospitalier en passant par les laveries 
libre-service. Nos machines lavent et sèchent de 6 à 32 
kg de linge chacune en un temps record et selon vos 
besoins grâce à leurs nombreux programmes spéciaux.
Découvrez également les possibilités de l’aquanet-
toyage dans votre pressing. Un soin parfait, des  
consommations d’eau et d’énergie réduites et une 
durée de vie inégalée.

P

LM CONTROL

Alissone FRESCHET
04 72 47 74 00

alissone.freschet@lmcontrol.fr
www.lmcontrol.com

Sur le marché de la monétique depuis plus de 30 ans, 
LM CONTROL accompagne ses clients afin d’offrir des 
solutions efficaces et innovantes. - Leader en solutions 
monétiques sur automate. - Expert en Recherche & 
Développement des services et systèmes dématériali-
sés. - Fabricant des solutions Touch’N Pay, bornes de 
paiement, distributeur, changeur de monnaie.
Gamme Touch’N Pay : Bornes en libre-service 
Conçue pour le libre-service, la borne de paiement 
TOUCH’N PAY allie sécurité, performance et simplicité. 
Avec 3 formats disponibles, la TOUCH’N PAY gère de 4 
à 64 machines de tous types, de toutes marques ainsi 
que des applications domotiques.  

PARIS OUEST ASSURANCES

François LEGER
01 39 02 32 21

fleger@agence.generali.fr
www.generali-parisouest.com

Paris Ouest Assurances est une agence Générale du 
groupe GENERALI spécialisée et leader dans les assu-
rances pour les pressings.
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commercial@lmcontrol.fr    Tél +33 (0)4 72 47 74 00    lmcontrol.com

Bornes de paiement
22 pouces

Interactivité      Performance      Sécurité      Modernité

Bornes de paiement Touch’N Pay®
Notre gamme s’agrandit...

LAUNDRY 
BEYOND
LAUNDRY
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ANNUAIRE DES EXPOSANTS A-Z P Partenaire

PRIMUS

ROYANT

Anthony CHASSERIAU
06 80 32 85 17

a.chasseriau@alliancels.fr
www.primuslaundry.com/fr/

Rodolphe DEJOIE
02 40 25 89 85

contact@ets-royant.fr
www.ets-royant.com

Depuis 1911, Primus invente, développe et construit des 
solutions de blanchisserie innovantes et ergonomiques 
conçues pour les blanchisseries commerciales, les lave-
ries, les installations de soins de santé, etc.

Solutions pour pressings, blanchisserie, laveries. 
Depuis 1984, ROYANT est reconnu comme le spécia-
liste de la fourniture, l’installation et la maintenance 
d’équipements professionnels pour l’entretien du linge 
et des textiles. Aujourd’hui nous vous accompagnons 
dans toutes les étapes de votre activité et dans tous 
vos projets avec des solutions clés en mains : concep-
tion, réalisation de plans, suivi de travaux, installation, 
maintenance, contrat d’entretien multimarque, gestion 
de parc, produits lessiviels, matériels périphériques… 
et importateur des presses et mannequins de finitions 
SANKOSHA. Avec une connaissance précise de votre 
environnement, nous vous apportons des solutions per-
sonnalisées et évolutives.

TEXCARE

Elisa FORNERO
+ 49 69 75 75 5880

elisa.fornero@messefrankfurt.com
www.texcare.com/brand

L’entretien professionnel des textiles, hautement auto-
matisé et se focalisant sur l’hygiène, joue un rôle de 
plus en plus important sur les marchés mondiaux en 
croissance. Messe Frankfurt propose des événements 
majeurs dans les régions économiques les plus impor-
tantes du monde. Le portefeuille comprend Texcare 
International à Francfort en Allemagne, The Clean 
Show aux États-Unis, Texcare Asia & China Laundry 
Expo à Shanghai, Texcare France et Middle East Clea-
ning Technology Week à Dubaï. Outre les salons inter-
nationaux, il comprend également des conférences 
sous le titre «Texcare Forum», telles que Texcare Forum 
France, Texcare Forum Russia et Texcare Forum India.
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BP 41 - 42 bis avenue Guy de Collongue 

69131 ECULLY Cedex 
Tél. : 04 78 33 08 61 

formation@cttn-iren.fr     

Consultez toutes nos prestations sur notre site internet : www.cttn-iren.com  

 FORMATION  -  CONSEIL 
Institut de Recherche sur l’Entretien et le Nettoyage 

BLANCHISSERIE 

CCAAPP  MMéétitieerrss  ddee  llaa  BBllaanncchhiisssseerriiee  --  66  xx  44  jjoouurrss  --  Toutes régions  116688hh  oocctt..  22002211  àà  mmaaii  22002222  

METIERS DU PRESSING   

FFoorrmmaatitioonnss  mméétitieerr    --    AA..MM..  22334455    --    Présentiel ou distanciel  -  Nous consulter  

w w w . l a v a n d y s . f r

Réseau national 
de concepteurs-installateurs 

Ensemble, inventons votre blanchisserie

de blanchisseries, laveries et 
pressings partout en France.




