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La stratégie de Bardusch AG: concentrer ses énergies et renforcer sa 
présence locale. Forte de ses cinq blanchisseries implantées à Bâle, 
Brugg, Yverdon (2×), Sierre, et de ses 650 employés, Bardusch est le 
groupe de blanchisserie le plus important de Suisse.
Il couvre les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de la restauration et de 
l’industrie: en d’autres termes, tous les marchés-clés dans la logistique 
du linge. Rapport de proximité avec la clientèle, rapidité et compétence 
alliant qualité élevée constante, flexibilité et disponibilité permanente, 
sont les facteurs de réussite dans ce secteur. Bardusch AG a organisé 
la structure de son entreprise en conséquence.

Bienvenue chez Bardusch AG Qualité et environnement
Chez Bardusch, vous pouvez compter sur notre standard de 
qualité élevé et constant.
Nous vous offrons un service intégral basé sur des textiles 
attrayants, hygiéniques et sûrs. Dans le domaine des EPI (équi-
pement de protection individuelle), notre contrôle qualité vérifie la 
conformité en fonction des normes avant chaque livraison.

Grâce à des installations modernes, à un parc de véhicules 
de pointe, et à des processus optimisés sur le plan écologique et 
de réduction de la consommation de l’eau et de l’énergie, nous 
préservons les ressources et sommes en avance sur les exigen-
ces prévues par la législation. Depuis 2006, nous fixons chaque 
année nos objectifs CO2 en collaboration avec l’AEnEC et faisons 
auditer l’atteinte de nos objectifs.

Performance environnementale 
Bardusch a réduit ses émissions de CO2 de 26% en l’espace de 
quatre ans.

Vécu par l’ensemble du personnel, 
notre système de gestion environ-
nementale et de la qualité garantit 
l’optimisation permanente de nos 
processus et de nos structures – 
votre satisfaction est notre priorité.

Andreas Holzer
CEO, Bardusch AG
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Le vêtement professionnel adapté en toutes circonstances
Le vêtement professionnel protège contre les salissures et les 
influences extérieures. Il doit être à la fois confortable, agréable 
à porter, durable et résistant.
Nous vous proposons des collections de vêtements standards 
et appropriées répondant à vos besoins.

Services publics et communes
Qu’il s’agisse des services internes, de la voirie ou du service 
technique des établissements de la santé (hôpitaux, maisons 
de retraite et de soins et Spitex), Bardusch vous propose une 
solution intégrale.

Industrie et professionnels
Les collections Bardusch ont été développées pour répondre 
aux plus hautes exigences. Notre gamme est très appréciée par 
les professionnels et les artisans à plusieurs titres: grâce à un 
vaste choix de modèles déclinés en différentes combinaisons de 
coloris, confectionnés dans des matières de haute qualité, dotés 
de détails astucieux, confortables et bien taillés.

Vêtements standards Workwear

Bardusch propose des  
vêtements professionnels 
adaptés à chaque branche 
d’activité grâce à des  
solutions alliant fonctionnalité, 
sécurité et design.

La protection de votre personnel

L’utilisation d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) est 
toujours axée sur les risques 
inhérents au poste de travail. 
L’analyse de risque détermine le 
choix de l’EPI adapté.

Vêtements de protection
L’équipe de développement des produits de Bardusch SA a 
développé des vêtements de protection répondant aux exi-
gences et aux normes prévues par la législation dans le but de 
protéger votre personnel de manière optimale contre:

•  les risques liés au manque de visibilité lors des interventions 
sur le réseau routier

•  la chaleur, les flammes et les éclats de soudure
•  les risques de brûlure liés aux arcs électriques
•  les produits chimiques liquides
•  les intempéries – pluie, vent et froid
•  les influences thermiques et mécaniques
•  l’électricité statique

Vêtements haute visibilité – norme EN 471
Les modèles de la collection Bardusch garantissent une visibilité 
maximale dans les conditions de luminosité les plus diverses. De 
jour, grâce aux textiles fluo High Visibility, et de nuit, grâce aux 
bandes réfléchissantes.

Protection contre les arcs électriques 
et les dangers multiples
Le risque de déclenchement accidentel d’un arc électrique est 
présent lors de nombreux travaux d’électricité. Que ce soit sur 
des lignes à haute tension ou dans le domaine à basse tension, 
les opérateurs s’exposent souvent à de graves brûlures en 
présence de lignes endommagées. Les vêtements de protection 
multifonctions assurent une protection contre les effets d’un arc 
électrique, retardent la flamme et protègent lors des travaux de 
soudure  et contre les produits chimiques liquides. Des vête-
ments de pluie et de protection contre les intempéries  
complètent la collection.
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Vêtements antistatiques. Dans les salles blanches, 
les particules et les germes sont proscrits.
Cela est d’autant plus vrai dans la production d’instruments 
optiques et des montres ainsi que dans la microélectronique. 
Dans ces secteurs, l’être humain est l’une des plus grandes 
sources d’émission de particules.
Les tissus en microfibres fines et denses ont des pores particu-
lièrement réduits et forment donc une barrière contre les particu-
les provenant de la peau et du corps. 

Ils sont à base de fils de polyester sans fin ne libérant pas la 
moindre fibre, et empêchent donc efficacement la pénétration 
d’impuretés dans les zones de travail. Les fibres de carbone 
intégrées au tissu apportent beaucoup de confort, car le vête-
ment ne se charge pas en électricité statique.

Vêtements ESD préservant les produits 
Les décharges électrostatiques (ESD – electrostatic discharge) 
font partie des plus grands défis liés à la protection des produits 
dans l’industrie. 
La mission des vêtements ESD normés EN 61340 est 
d’empêcher les fortes concentrations de décharge électrosta-
tique, afin d’éviter la détérioration des modules électroniques et 
la structure sensible des puces électroniques.
Les vêtements ESD contribuent à prévenir les coûts très onéreux 
des défaillances des produits. 

Protection produit

Dans certains secteurs, les 
vêtements sont soumis à des 
exigences particulières. 
Bardusch a la solution  
adaptée à tous les secteurs 
d’activités.

Vêtements pour l’hygiène et la sécurité 
dans les laboratoires

Le fonctionnement et la  
classe de propreté de la zone 
de travail déterminent le choix 
du modèle de vêtement de 
laboratoire.

Vêtements de travail et de protection – confort et durabilité
Pour le travail en laboratoire courant, la tenue recommandée 
est la blouse de laboratoire à manches longues serrées, réalisée 
dans un tissu mélangé coton-polyester robuste.
Ce vêtement est facile à entretenir, lavable et pouvant être 
désinfecté.

Protection des produits – sans peluches et respirante
L’être humain étant la plus grande source de contamination dans 
les salles blanches, les vêtements de laboratoire en microfibre 
à la fois imperméables aux particules et respirants jouent un rôle 
important dans la protection des produits. Leur haute qualité de 
finition et la conception particulière de leurs coutures assurent 
une performance de filtration durable.
Ils peuvent être désinfectés par procédé thermochimique 
et stérilisés à la vapeur.
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Les exigences prévues par la 
directive UE «Hygiène des  
denrées alimentaires» portent 
sur la protection des denrées 
alimentaires et donc aussi du 
consommateur.

En confiant votre linge à nos blanchisseries certifiées RABC, 
vous complétez idéalement votre concept HACCP et mettez 
en œuvre votre réglementation BRC.

Dans les zones sensibles à l’hygiène, en particulier dans les 
zones de travail ouvertes destinées à la préparation, à la trans-
formation et au conditionnement de denrées alimentaires, les 
vêtements professionnels préconisés doivent être normalisés 
DIN 10524.

Confectionnés dans des tissus pouvant être désinfectés, selon 
des coupes spécifiques et adaptées – par ex. sans poches 
extérieures – les vêtements hygiéniques Bardusch répondent aux 
exigences spécifiques du secteur alimentaire.

HACCP – industrie alimentaire

Une présentation toujours 
soignée. Un environnement 
toujours propre. Combinez 
les deux, et vous détenez un 
facteur de réussite décisif.

Nous sommes votre partenaire compétent dans le secteur 
de la restauration collective et service traiteur.
Nous possédons les compétences que vous attendez d’un 
partenaire performant et fiable, en particulier dans le secteur de 
la restauration.
Avec nous, mettez en œuvre votre identité corporative 
(Corporate Design).

Nous vous proposons des concepts intégraux
Bardusch vous offre un concept évolué comprenant tous les 
produits et services appropriés:
•  Collections Corporate Fashion pour votre personnel de 
 service, cuisine et réception 
•  Linge de lit, éponge et de table pour vos locaux
•  Tapis antisalissures pour votre réception

Services pour la restauration collective

L’hygiène est le cœur de notre métier
Notre concept interne d’hygiène est un système RABC (Risk-
Analysis BioContamination) normalisé EN 14065 reposant sur 
des processus de lavage et de désinfection validés et un contrôle 
systématique de la qualité microbiologique du personnel, de son 
environnement et du produit.

Les dispositions en matière de qualité et de contrôle prévues par 
le certificat allemand RAL-GZ 992 (Entretien professionnel du 
linge) font aussi partie intégrante de notre système interne 
de contrôle.
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Le service parfait que 
mérite votre nouvelle 
collection – personnalisé 
en fonction de votre 
entreprise.

Gestion optimisée des collections
Soutien et conseil dans le choix des modèles
Bardusch vous conseille dans le choix des modèles adaptés. 
Nos conseillers vous accompagnent notamment dans la mise en 
œuvre de la prévention des accidents ou des mesures d’hygiène 
du secteur alimentaire.

Corporate Identity
Nous mettons en œuvre votre CI selon vos références. Pour 
que l’image communiquée par votre entreprise soit parfaitement 
reconnaissable.

Approvisionnement des vêtements professionnels
Bardusch gère l’étude, la confection, la fourniture et le finance-
ment complet des textiles et des vêtements. Nous vous aidons 
à déterminer la quantité nécessaire par collaborateur.
Nous faisons appel à des fournisseurs sélectionnés du monde 
entier – gage de qualité et de garantie du réassort au fil des 
années. 

Une coupe parfaite
Nous prenons sur place les mesures et les tailles de confection 
de votre personnel. Le cas échéant, nous réalisons aussi les 
retouches. Pour que les vêtements soient parfaitement ajustés 
à chacun.

Emblèmes et logos
Il va de soi que nous prenons en charge la réalisation et la mise 
en place de vos logos et badges. 

Qualité garantie et coûts 
transparents sans aucun  
investissement. Le leasing, 
au service de vos liquidités.

Avantages du leasing
•  Aucun capital immobilisé
•  Aucun investissement dans les textiles ou machines et équi-

pements, mais une mensualité forfaitaire planifiable
•  Aucuns frais de fonctionnement en détergents ni entretien 

des lave-linge, pas de stockage ni de distribution interne des 
vêtements 

•  Réparation ou remplacement des vêtements en cas de 
défaut

•  Réassort en cas d’augmentation des effectifs
•  Echange en cas de changement de taille
•  Transparence des coûts par collaborateur
•  Avantage lié à la compétence de notre conseil 

Bien entendu, nous lavons et entretenons aussi les textiles 
de votre propriété.

Louer au lieu d’acheter
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Le hall d’entrée est la véritable 
carte de visite de votre  
entreprise. Qu’il pleuve, qu’il 
neige ou que le temps soit très 
sec, vous devez laisser les  
salissures à votre porte.

Les tapis Bardusch absorbent une grande partie des salissures 
et évitent ainsi leur propagation dans vos locaux. Ils rallongent 
aussi la durée de vie de vos sols et réduisent la charge et les frais 
de nettoyage. 
De plus, ces tapis apportent une plus grande sécurité dans vos 
locaux, car ils réduisent le risque de glissade.

Logistique des tapis antisalissures
Ces tapis doivent être régulièrement nettoyés et entretenus, 
afin de garder intacte leur grande résistance. Le Service-Tapis 
Bardusch est prévu à cet effet.

Pour l’utilisation dans les zones de production
Leurs fibres absorbantes retiennent les huiles et les graisses les 
plus tenaces, ce qui les rend parfaitement adaptés aux zones de 
production.

Une résistance inégalée
Les tapis antisalissures Bardusch ont été conçus pour répondre 
aux plus hautes exigences. Ils se distinguent par leur grande 
résistance et durabilité et ils conservent leur efficacité au fil du 
temps.

Service-Tapis
Logistique interne
Profitez de nos services en interne:

Service de casiers
Nous fournissons un casier à chaque collaborateur pour qu’il 
dispose de ses vêtements à tout moment et en fonction de ses 
besoins.
Nous déposons son linge propre directement dans son casier. 

Pool de linge
En alternative, nous pouvons aussi gérer votre pool de linge. Vos 
collaborateurs peuvent alors y prélever les vêtements en fonction 
de leur taille.

Logistique

Pour nous, la logistique ne se 
limite pas à la livraison et à  
l’enlèvement.
Nous optimisons en perma-
nence nos tournées sur la base 
des meilleures solutions écono-
miques et écologiques.

Tapis ordinaire 
à l’état neuf

Tapis Bardusch 
à l’état neuf

Tapis ordinaire 
à l’utilisation

Tapis Bardusch 
à l’utilisation
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Textile Leasing

Votre indentification lors de la connexion vous permet – ainsi 
qu’à votre personnel – d’accéder à une interface personnalisée. 
Selon les droits dont vous disposez, vous pouvez saisir des 
nouvelles données, consulter les données existantes ou passer 
des commandes.
La plate-forme en ligne peut être raccordée à votre système RH, 
autorisant le traitement en direct des mutations de personnel 
(entrées, départs, changements de noms, etc.).
Cette gestion des porteurs de vêtements allège considérable-
ment vos tâches administratives. La plate-forme en ligne vous 
offre une vue d’ensemble et vous procure la sécurité du proces-
sus requise dans les flux de matières, d’information et de valeurs. 
L’installation d’un logiciel onéreux n’est pas nécessaire. Une 
connexion Internet suffit.

TextileAccess – gestion des vêtements professionnels  

Notre plate-forme en ligne  
TextileAccess vous décharge des 
tâches fastidieuses liées aux vête-
ments professionnels et à l’équipe-
ment individuel de vos collaborateurs. 
Ainsi, vous vous concentrez pleine-
ment sur le centre de vos activités.

L’enseigne Blanchisserie Centrale BCS 
assure l’approvisionnement intégral 
des textiles 
•  dans le secteur de la santé et 
•  dans l’hôtellerie et la restauration en 

Suisse romande.

Des services textiles haut de gamme
Bardusch fournit un service intégré de 
vêtements professionnels 
•  à l’industrie (alimentaire, pharmaceu-

tique, techniques médicales 
et horlogère),

•  aux professionnels,
•  aux services publics et 
•  à l’hôtellerie.

Sous l’enseigne zeba, nous avons réuni 
l’approvisionnement intégral des textiles 
pour établissements de la santé comme
•  hôpitaux,
•  maisons de retraite et de soins,
•  instituts,
•  cabinets et
•  services Spitex.

Avantages
•  Gestion aisée de l’ensemble des textiles
•  Présentation claire de la collection personnalisée 
•  Affichage actualisé du stock
•  Gestion des commandes assignée au budget
•  Transparence des processus et des coûts
•  Connexion à votre système RH
•  Un seul interlocuteur Bardusch pour tous les modules 
•  Gestion aisée des retours

Nos trois enseignes (Bardusch, 
zeba et Blanchisserie Centrale 
BCS) incarnent des services  
textiles haut de gamme, chacune 
dans leur segment de marché 
spécifique.
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zeba et Blanchisserie Centrale BCS sont des services du groupe BarduschBardusch AG
Flughafenstrasse 213
Postfach
4012 Basel

Tel. +41 61 385 12 12
Fax +41 61 385 12 87

info@bardusch.ch
www.bardusch.ch
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Une équipe proche de chez vous
Chacun de nos clients dispose de son équipe assurant les services directement  
sur place. Le meilleur gage d’un suivi personnalisé et efficace de la clientèle,  
appuyé d’une réactivité optimale.

Bardusch AG
Flughafenstrasse 213
Postfach
CH-4012 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch 

Niederlassung Brugg
Wildischachen
Postfach
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch

Niederlassung Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 836 39 39
rheinfelden@bardusch.ch

Succursale Sierre 
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l’Ile Falcon 
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
bcs@bardusch.ch

Hüsler Berufskleider AG
Lenzbüel 7/Gloten
Postfach
CH-8370 Sirnach
Telefon +41 71 969 40 40
info@huesler-ag.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits Champs 4
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
yverdon.bcs@bardusch.ch


