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Rien n’est plus proche de votre
peau, que vos tenues
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Après cinq générations, notre entreprise familiale, 
souhaite garantir toujours et encore un service orienté 
client avec une véritable écoute et prise en compte de 
vos demandes. Nous servons vos employés avec des 
vêtements qui leur sont propres.

Pour cette raison, nous nous basons constamment sur 
notre expérience  et l'innovation qui constituent la base 
nécessaire d'une gestion textile moderne et orientée vers 
l'avenir. 

L'externalisation devenant de plus en plus une nécessité 
économique pour les entreprises, nous vous 
accompagnons dans notre secteur d’expertise, la gestion 
de vos articles textiles professionnels..

Les avantages du service de location sont évidents : en 
externalisant la gestion et l’entretien des vêtements de 
travail, vous réduisez considérablement vos propres 
dépenses et n'immobilisez pas votre capital dans l'achat 
coûteux de textiles. 

Les priorités du service bardusch:

• la satisfaction client

• la garantie de la sécurité des porteurs

• La garantie de la durabilité des tenues.
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Bardusch en quelques chiffres
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Fondé en 1871 à Entlingen

1950 - développement international

Entreprise familiale (100% du capital)

37 usines dans 7 pays

3 750 collaborateurs

Chiffre d’affaires annuel : 330 M €

Plus de 90 000 clients

420 Tonnes de linge lavées par jour

Plus de 1 000 000 porteurs équipés

De solides fondations Une société internationale Ses Partenaires : Ses Clients
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Notre évolution
a influence l’ensemble
de notre industrie.. 

1871
Crée par

Caroline Bardusch

1955
Rouleaux d'essuie-

mains textiles en 

coton

1964
Extension en 

Suisse

1965
Service de 

location pour 

tapis anti-

salissures

1968
Lancement de la location 

entretien de vêtements

1970
Carl-F. Bardusch

rejoint la direction 

1971
Entrée dans le 

secteur public de 

la santé

1977
Extension au 

Brésil

1999
Accélération du 

développement

2000
Vente des usines

aux USA et 

investissement en 

Europe de l’Est

2004
1ère salles

propres / blanches

2010
Reprises de 

nouvelles usines

de traitement

2011
Décès de Mr

Carl-F. 

Bardusch

2013
Inauguration de 

la machine 

automatique à 

trier

2016
Modernisation de 3 usines en 

Allemagne et Suisse
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Notre gestion du textile vous apporte
protection et sécurité
chaque jour.

Plus d'un million d'employés satisfaits font quotidiennement confiance à bardusch
pour leur fournir des vêtements de travail et des textiles de haute qualité, 
hygiéniquement propres et conformes aux normes. 

Nous attachons une grande importance à la qualité et à l'efficacité. C'est pourquoi 
nous continuons à développer systématiquement notre savoir-faire, nos 
processus et nos technologies. Pour une gestion textile durable, qui vous soulage 
durablement, économise des coûts et protège notre environnement.

3.750 Employés

Bardusch

en Europe

7 pays

37 usines

400 Camions en 

service

420 tonnes

par jour

90.000 clients1.000.000 Porteurs

habillés par 

jour
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Nos Valeurs

7

SATISFACTION CLIENT QUALITE ENVIRONNEMENT

Service Client dédié

Le client est suivi par 
2 interlocuteurs
dédiés :

1 interne site 
Bardusch
1 externe site Client

Agents de distribution

La prestation est
réalisée par des agents 
Bardusch
spécifiquement formés.

Transparence et confiance

Web service – accès client

Facture au nombre de 
semaines réelles

Qualité Produit :
Laboratoire textile
Le groupe Bardusch
teste pendant 6 mois
tous les produits
avant mise à 
disposition de ses
clients.

Qualité Traitement :

Analyse chimique et 
bactériolique 
régulière
Expertise groupe

Processus
Amélioration Continue

Suivi des non conformités
Mise en place de plans 
d’actions

Minimisation - Déchets:

Suppression des cintres et emballages
plastiques

Minimisation - Impact chimique :
Lessive sans phosphates
Lavage consommation optimisée
Lavage Ecolabellisé
Centrale de prétraitement des effluents

Minimisation - Pollution routière:
Démarche d’Eco conduite
Dernière generation camions EURO6
Bridage de la Vitesse 80 km/h
Optimisation logistique
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Nos Atouts
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Louer vos tenues et devenez
plus productifs.

Comment vous assurez-vous que vos employés ont toujours le bon 
vêtement, parfaitement soigné, au bon moment ? Quels textiles 
sont garantis conformes à toutes les normes de votre industrie ? Et 
comment maintenir vos coûts et vos ressources à un bas niveau en 
même temps ?

Vos bénéfices avec bardusch

• Réduire ses coûts : Nous nous chargeons de la gestion 
textile complexe. Vous gagnez ainsi du temps, des 
employés et des coûts logistiques et libérez de l'espace pour 
votre cœur de métier.

• Rester flexible : Louez les vêtements de travail, c’est rester 
financièrement flexible.

• Gagner en transparence : Conservez la synthèse des 
analyses relatives aux porteurs et aux centres de coûts.

• Gagner en sécurité: Nous veillons à ce que tous les textiles 
soient irréprochables en termes d'hygiène et de fonction 
protectrice.

• Gagner de l’espace : Economisez des espaces de 
stockage onéreux et des coûts logistiques importants.
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Confiez nous 
l’étude de vos besoins
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Le choix de la bonne 
tenue
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Le choix de la dotation
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Vous vous concentrez sur votre business 
Nous nous occupons de vos tenues.

Le temps est un luxe absolu dans la société d'aujourd'hui. Pensez-vous également que 
vous manquez de ce temps de travail si précieux pour être productif et efficace ?

Le service textile de bardusch prend en charge toutes les tâches et l'entière responsabilité 
des textiles dans votre entreprise. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur vos 
tâches principales.

1. Le Conseil avant tout                                                                                                    
Nous vous conseillons et déterminons quelle solution de location et quels textiles 
répondent le mieux à vos besoins. Ceci inclut la personnalisation de vos tenues et les 
prises de tailles individuelles pour tous vos employés.

2. Solution d’ Achat de Financement complete                                                             
Nous nous chargeons pour vous de l'approvisionnement et du financement de l'ensemble 
des textiles. Grâce à un prix de location clairement défini, vous bénéficiez d'une sécurité 
budgétaire absolue.

3. Le service Bardusch
Nous collectons les vêtements sales, les lavons et les entretenons selon des procédures 
certifiées, inspectons chaque article et réparons ou remplaçons si nécessaire. Nous vous 
livrons les vêtements régulièrement et les rangeons dans les casiers personnels de vos 
employés.

4. Service Client personnalisé
Chez Bardusch, vous être suivi par un interlocuteur dédié
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Utilisation des vêtements

Vos employés trouveront tous les 
jours leurs vêtements de travail 
dans leur casier personnel.

Les vêtements sales seront 
déposés dans l'armoire réceptacle 
bardusch. 

Nous veillons
au bon fonctionnement
de vos besoins textiles

Ramassage

Avec notre propre flotte de 
camions, nous nous assurons 
d'être toujours là où vous avez 
besoin de nous.

Dans votre entreprise, nous 
ramassons les vêtements sales 
de manière fiable et selon le cycle 
convenu.

Lavage et Entretien

Nous lavons et entretenons vos 
textiles de manière efficace et 
hygiénique avec des procédures 
certifiées.

Les textiles défectueux ou 
endommagés seront réparés 
conformément aux normes ou 
seront complètement remplacés.

Livraison et Distribution

Livraison à temps des textiles 
propres dans votre entreprise.

Nous livrons et distribuons les 
vêtements de travail dans les 
casiers personnels de vos 
employés
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La mise en place de 
votre prestation
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Déroulement
de la prestation
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N° de point de livraison

Numéro code barre

Casier

armoire

étage

N° de client

Numéro d’article

site

taille

Traçabilité Garantie
grâce à une technologie 100% fiable

Les technologies que nous utilisons, comme les puces RFID, les codes à barres ou les 
codes matriciels sont la clé de la transparence des coûts et de la gestion des 
données.Ils nous permettent également une totale transparence et nous permettent de 
suivre et tracer les tenues jusqu’à leur livraison aux porteurs
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Accès distant à vos 
données
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Les Services
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Nous utilisons des lavages
respectueux de notre environnement

En tant que prestataire professionnel de services textiles, nous sommes conscients de 
notre responsabilité particulière envers les personnes et l'environnement. Nous assumons 
cette responsabilité grâce à une gestion globale de l'environnement qui préserve les 
ressources et réduit l'impact sur l'environnement.

Nos démarches environnementales

• Nos tenues sont toutes Öko-Tex Standard 100

• Certification RABC et analyses périodiques des produits

• Logistique : camions brides à 80 Km / h

• Eco lavage labellisé Ecolab

• Minimisation des déchets inutiles : pas d’emballage plastique, pas de cintres jetables
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Industrie

Nos vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle 
pour l'industrie répondent à toutes les 
exigences et normes. 

Une meilleure protection
rend le travail plus facile

Même dans votre industrie.

Agro Alimentaire

Nous équipons votre entreprise 
de collections conformes 
HACCP. Nos sites sont certifiés 
RABC pour une meilleure prise 
en compte de l’hygiène

Construction & Artisans

bardusch propose des vêtements 
de travail adaptés à tous les 
métiers de l'artisanat, adaptés 
aux exigences et à l’image de 
votre entreprise.

Restaurants & Hotels

Notre gamme comprend des 
collections pour les employés du 
commerce, du service, de la cuisine 
et de la réception. Et nous 
fournissons votre linge de lit et 
éponge dont vous avez besoin.

Des gammes de linge de qualité et 
robustes dans le temps. ( Satin uni, 
et bandes satin )

Logistique et Transports

Intempéries, haute visiblité et 
autres riques : nous avons les 
vêtements EPI qui vous 
conviennent.

Contrôles réguliers des 
vêtements EPI , et de leur 
conformité à la norme ISO 20471 
sans aucun compromis..

Services publics

Chez bardusch, vous trouverez 
les vêtements de travail optimaux 
pour chaque fonction qui assure 
une protection permanente des 
employés.
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Votre identité.
Votre Image.
Notre Textile.

Tenues de travail

Fonctionnel et sûr, confortable et 
sportif. Les textiles sont robustes 
et optimisés pour vos besoins.

Vêtements de proection EPI

Chaleur extrême, froid, étincelles, 
produits chimiques : Notre 
gamme répond à toutes les 
normes en vigueur. Nous 
déterminons l'EPI qui vous 
convient.

Protection alimentaire HACCP

Nos vêtements de travail HACCP 
protègent les aliments contre les 
particules les plus fines, les 
germes et autres micro-
organismes..

Protection ESD des produits

Les vêtements de protection 
hautement conducteurs de 
bardusch pour la fabrication de 
pièces très sensibles répondent à 
la norme EN 61340-5-1 et offrent 
un très grand confort au porter

Avec des vêtements à l’image de votre 
société, vous transformez vos 
employés en ambassadeurs de votre 
marque.

Nous concevons et fabriquons pour 
vous des vêtements professionnels en 
fonction de vos besoins marketing 
individuels - dans un look à la mode, 
avec des détails individuels et des 
coupes sur mesure.

Avec le service de logo de bardusch, 
vous pouvez personnaliser nos 
collections avec le logo ou l'emblème 
de votre entreprise..
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Nous sommes presents pour vous
2 sites en France

• France, Bischwiller

• France, Cambrai

En France
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UNE CONQUETE DU MARCHE 

FRANCAIS

+ de 300 collaborateurs pour vous servir

6 Millons d’articles - stock central en

France

+ de 35 000
porteurs habillés

+ de 10 000
vêtements lavés

par jour

+ de 1 300 t linge
lavé / mois

+  de 1 200 clients 

CA Annuel : 23 M €
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Quelques références
des partenaires de Bardusch
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Nous sommes présents, 
là où les porteurs ont besoin de nous

• Augsburg

• Chemnitz

• Dresden

• Eisenach-Stedtfeld

• Erfurt

• Ettlingen

• Falkensee

• Geldern

• Heilbronn

• Hochdorf-Assenheim

• Kelsterbach

• Landsberg

• Leipzig

• Ludwigshafen

• Neumünster

• Nürnberg

• Reutlingen

• Rostock

• Siedenburg

• Soltau

• Werder

• Wülfrath

En Allemagne
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Nous sommes présents, 
là où les porteurs ont besoin de nous

• Switzerland, Basel

• Switzerland, Brugg

• Switzerland, Rheinfelden

• Switzerland, Sierre

• Switzerland, Yverdon-les B.

En Suisse
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Nous sommes présents, 
là où les porteurs ont besoin de nous

• Poland, Prudnik

• Poland, Torun

En Pologne
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• Hungary,Mosonmagyaróvár

En Hongrie
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Nous sommes présents, 
là où les porteurs ont besoin de nous

• Spain, Madrid

En Espagne
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Des questions ? 
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