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1. CAPACITES TECHNIQUES 

Sur un plan technique, le site dispose et disposera d'un encadrement organisé selon 
l’organigramme donné par la figure de la page suivante, ainsi que d'un personnel formé à la 
gestion, au fonctionnement et à la maintenance des différents équipements.  

Il faut rappeler que la blanchisserie LOUVRE LINGE existe depuis 1997 (voir historique en 
pièce PJ n°18). 

La société fait également appel à des compétences extérieures, notamment : 

 La société ECOLAB pour le suivi des équipements de lavage et l’amélioration continue 
en terme de performance du process de lavage, 

 Le Cabinet ATELICE Conseil pour la gestion de l’environnement, 

Entre autres. 

La Blanchisserie LOUVRE LINGE poursuit les investissement dans un outil de production 
performant permettant de réduire les impacts sur l’environnement tout en conservant une 
offre de service de qualité.  

Déjà, des équipements neufs ont été mis en place limitant la consommation d’énergie 
comme par exemple des équipements de séchage alimentés directement au gaz.  

La BLANCHISSERIE LOUVRE LINGE a également mise en œuvre des solutions innovantes de 
lavage et des matériels de dernière génération (filtres sur les eaux de lavage) pour limiter 
la consommation d’eau et les produits lessiviels 

2. CAPACITE FINANCIERES 

Sur un plan financier, la Blanchisserie LOUVRE LINGE est aujourd'hui une Société à Action 
Simplifiée (SAS) au capital de 6 500 000,00 €. Le tableau suivant reprend les résultats de la 
société sur les trois dernières années d'exploitation. 

Année 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaire (en M€) 10,4 11,2 12,15 

Tableau 1 : Chiffre d’Affaire des trois dernières années 

 

La Blanchisserie LOUVRE LINGE dispose donc des capacités techniques et financières 
nécessaires à l’exploitation des installations décrites dans le présent dossier. 
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