Ce qui nous différencie

Le système
de management des
textiles bardusch
Un rapport coût et performance convaincant.

Nous garantissons une qualité irréprochable.
Nous sommes proches de vous,
connaissons vos besoins et développons
la solution la mieux adaptée.
Nous offrons un rapport qualité/prix équitable
et très intéressant.
Nous travaillons sur la base de processus
efficaces, avec une infrastructure ultramoderne.
Nous gérons durablement les ressources
et assumons notre responsabilité sociale.

Conception des gammes

Conception des gammes

Identity : développement d’un concept de collection
de vêtement à l’image de votre Corporate Identity.

Nos vêtements professionnels et de protection répondent au plus près de vos besoins. La conception des
gammes bardusch tient compte des critères suivants :

Identification : par entreprise secteur, collaborateur
pour un service de distribution performant et efficace.

Fashion : coupes ergonomiques innovantes, tissus
respirants modernes, coloris attrayants, grand confort au porté et fonctionnalités pratiques.
Fonctionnalité : en fonction du domaine d’utilisation, protection individuelle (EPI), protection
produit (ESD, HACCP, salle propre) ou workwear
moderne.

Nous garantissons
– Sélection de textiles de haute qualité
		 offrant un confort au porté maximum
		 et des fonctions de protection optimales.
– Un processus de lavage à la fois
		 respectueux et efficace, conforme aux
		 tous derniers standards.

Tarification
Sélectionnez le modèle tarifaire s’intégrant parfaitement à votre modèle commercial et à votre philosophie
de financement. Vous avez le choix entre trois modèles :

Tarification

Sécurité maximale
Vous souhaitez des vêtements professionnels à
un prix forfaitaire mensuel fixe. Le modèle tarifaire « Leasing intégral » comprend les frais de
financement et d’entretien. Vos coûts restent
constants pendant toute la durée du contrat.
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Valeur Résiduelle

Axé sur vos besoins
Vous ne souhaitez pas investir, mais profiter du
leasing et, dans la foulée, optimiser les coûts du
traitement. Le modèle tarifaire « Splitt Leasing »
autorise un volume d’entretien variable en fonction
de vos besoins réels.
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Autonomie
Vous investissez dans les tenues professionnelles de
votre personnel tout en profitant de notre compétence
en design, approvisionnement et respect des normes.
Le modèle tarifaire « Achat et entretien » vous permet d’acquérir vos vêtements professionnels chez
nous et de les entretenir en fonction de vos besoins.
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Livraison
en fonction des
tournées de
livraison définies

Prise en charge
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livraison définies
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Entretien
lavage, séchage et,
le cas échéant,
stérilisation

Préparation
tri en fonction de
chaque client,
conditionnement du
linge plié, emballé
pour expédition
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Contrôle qualité
portant sur la propreté et la
fonctionnalité (protection
individuelle et protection produit)
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Qualité : Votre gamme est ajustée à vos besoins.
Vos textiles de haute qualité sont traités de manière conforme.

Coûts : Le modèle tarifaire sélectionné s’adapte
exactement à votre modèle commercial. Les coûts
sont transparents et optimisés.

Fonctionnalité : Nous ne faisons aucun compromis sur la protection de votre personnel ou
de vos produits. Selon les exigences posées,
nous respectons toutes les normes en vigueur.
La coupe ergonomique et les fonctionnalités
pratiques des vêtements contribuent au bienêtre de votre personnel.

Compétence : Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Votre conseiller/conseillère
clientèle connaît vos besoins et réagit rapidement à vos demandes.

Disponibilité : Vous bénéficiez d’une qualité
de livraison élevée et d’un respect absolu des
délais.

«Vous profitez de notre
service sur mesure
et pouvez vous concentrer
sur votre activité.»

Unité de Cambrai
Téléphone : 03.27.81.38.00
Unité de Bischwiller
Téléphone : 03.88.07. 66.18
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Le système de management
des textiles bardusch
« designed » selon vos attentes

