
LA PRESTATION : location / Entretien

De l’achat à l’entretien et la mise en service de vos vêtements professionnels, nous nous 
occupons de tout. Bardusch gère la sélection de tenues adaptées à vos besoins, l’achat des 
vêtements, leur lavage, leur entretien et leur mise à disposition auprès de vos collabora-
trices et collaborateurs. De plus, vous bénéficiez d’un suivi complet de la prestation : Notre 
service client pilote et gère l’ensemble de votre prestation.

Pour parvenir à une prestation complète et efficace, plusieurs étapes sont mises en place pour 
assurer le bon déroulé de l'ensemble de la gestion / entretien.

Etape 1 : Audit par notre technico-commercial de vos besoins et des conditions de travail de vos collabo-
ratrices et collaborateurs ( risques, température… )

Etape 2 : Nous sélectionnons avec vous les gammes de vêtements les plus adaptés à votre activité et 
vos besoins et validons le bon respect des normes EPI (si besoin) de vos futurs vêtements profession-
nels. Chaque gamme proposée par Bardusch a été longuement étudiée pour garantir qualité, perfor-
mance et durabilité pendant toute la durée du contrat.

Etape 3 : En fonction de vos besoins, par métier, nous déterminons le nombre de tenues nécessaires 
pour garantir la dotation de vos collaboratrices et collaborateurs, et le bon déroulement de la prestation.

Etape 4 : Vous nous communiquez la liste de l’ensemble des personnes qui porteront les vêtements, ainsi 
que le ou les sites sur lesquels ils travaillent, en précisant les zones de livraison (ex : quel atelier, quel 
bâtiment etc.).

Etape 5 : Nous réalisons les prises de taille de chacun de vos collaborateurs pour l’ensemble des types 
de vêtements qui leur sera alloué.

La



Une fois les différentes étapes de préparation et la mise à disposition des vêtement effectuées, le 
cycle de l’entretien des vêtements débute avec une périodicité sélectionnée selon vos besoins, 
par vos soins.

Etape 1 : ramassage du linge sale

Etape 2 : tri, lavage et finition

Etape 3 : contrôle qualité et réparation si nécessaire

Etape 4 : tri des vêtements par porteur

Etape 5 : livraison des vêtements propres dans les casiers de chacun de vos collaborateurs.

Etape 6 : Nous procédons au marquage des vêtements et à leur personnalisation (pose de logo, etc.) 
dans notre magasin central.

Etape 7 : Nous réalisons alors le tri de vêtements de chaque porteur et les déposons sur vos sites, dans 
nos armoires de rangement attribuées pour chacun de vos collaborateurs. 

Le



Une question, un besoin ? 
Vous pouvez nous contacter directement à 
l'adresse : info@bardusch.fr

Au-delà de la prestation d'entretien, nous mettons en place un suivi et un accompagnement 
auprès de vos services.

Un système de traçabilité est mis en place afin d'assurer le suivi des mouvements de vos tenues, ceci 
grâce à l'identification de chaque vêtement effectuée au préalable.
De plus, votre chargé de client interne et votre chargé de client externe sont en relation constante avec 
vos services afin d'assurer le pilotage de la prestation et de vous accompagner au mieux au quotidien.

Le


