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Messe Frankfurt lance des forums régionaux pour l’industrie 

française de l’entretien textile 

 

L’intention de l’organisateur Messe Frankfurt France, avisé par son 

conseil consultatif représentant la profession, est de dynamiser l’offre pour 

l’entretien des textiles. Dans le sillage du salon Texcare France (ex JET 

Expo), les forums régionaux ont vocation à favoriser les rencontres et 

échanges, au cœur des régions de France. 

 

Le premier Texcare Forum France se tiendra le Lundi 27 septembre 

2021, de 9h à 17h, à la CCI de Nantes St-Nazaire. 

 

Cet événement amorcera la reprise du secteur et le développement de 

son activité économique. Il rassemblera une offre pleinement 

représentative de l’industrie : équipements, produits, services et 

assurances, pour les spécialistes de l’entretien des textiles que sont les 

laveries, les pressings et les blanchisseries.  

Une quinzaine d’exposants et partenaires seront présents, parmi 

lesquels : Alliance Laundry Systems (PRIMUS), Association Française 

des Laveries (AFL), CTTN-IREN, Electrolux Professional, Fédération 

Française des Pressings et Blanchisseries (FFPB), Gemsys,   Generali 

Assurances,     Gesticlean / Brooclean,  Girbau, Kreussler Textile Care, 

LM Control, Miele Professional, Royant, Immel / Lavandys,. 

Des institutionnels et associations viendront compléter cet éventail de 

professionnels.  

 

Messe Frankfurt France mettra l’accent sur les dernières avancées de 

cette industrie en constante évolution en proposant un cycle de 

conférences tout au long de la journée, autour de 4 thèmes :  

- Pressings : un retour à l’essentiel … ou presque !  

- Le traitement textile en temps d’épidémie 

- Fabricants ? Distributeurs ? Non, partenaires !  

- Laverie libre-service : cap sur l’avenir !  

 

Le Forum de Nantes constituera le point de départ d’une série de forums 

régionaux en France dont la prochaine édition aura lieu à Marseille au 

mois de décembre 2021. 

https://texcare-france.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html


 

 
 

 

Ces événements se produiront dans le respect du protocole sanitaire en 

vigueur : le port du masque sera obligatoire et l’accès se fera sur 

présentation d’un pass sanitaire valide. 

 

Texcare Forum Nantes 

Lundi 27 septembre 2021 

CCI Nantes St-Nazaire  

16 Quai Ernest Renaud 44100 Nantes 

 

Inscription requise, rendez-vous sur www.Texcare-france.com  

 

 

Le Forum fait partie des événements de Messe Frankfurt consacrés à l’entretien des 

textiles. Texcare International est le salon phare international de cette marque, et se 

tient tous les quatre ans. De plus, Messe Frankfurt organise Clean Show aux Etats-

Unis, Texcase Asie & Chine, Laundry Expo en Chine et Texcare Forum Russie. Pour 

de plus d’informations, veuillez consulter www.texcare.com/brand. 

 

 

Toutes les informations sur les salons textiles organisés par Messe Frankfurt dans le monde 

sont disponibles sur la nouvelle plateforme : www.texpertisenetwork.messefrankfurt.com 

 

Messe Frankfurt en chiffres 

Le groupe Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et 

d’événements parmi les organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Le groupe emploie 

environ 2 450 personnes sur le site de Francfort-sur-le-Main et dans 29 filiales à travers le 

monde. L'entreprise a dégagé un chiffre d’affaires d’environ 257 millions d'euros en 2020, en 

baisse par rapport au chiffre d’affaires de 736 millions d'euros réalisé en 2019. Même en cette 

période difficile de pandémie de coronavirus, nous restons connectés à l’international. Nous 

défendons les intérêts économiques de nos client-e-s dans le cadre de nos secteurs d’activité 

« Fairs & Events », « Locations » et « Service ». L’un des atouts majeurs qui différencie notre 

groupe réside dans le réseau de distribution mondial qui couvre toutes les régions du monde 

avec une présence très forte. Notre offre de services complète – sur site et en ligne – garantit 

aux client-e-s du monde entier un niveau de qualité toujours élevé et une flexibilité maximale 

dans la planification, l’organisation et le déroulement de leurs événements. Nous ajoutons de 

nouveaux modèles économiques pour enrichir notre expertise. La gamme des services 

proposés va de la location de surfaces aux prestations de marketing, en passant par la 

construction de stands, les services personnels ou la restauration. L’entreprise a son siège 

principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville de Francfort et à 40 % par 

le Land de Hesse.  

Retrouvez de plus amples informations sur www.messefrankfurt.com 
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