
100 % lavés en Suisse service de blanchisserie sur mesure 
l‘approvisionnement sans faille en textiles penser à l‘échelle nationale 

et agir à l‘échelle locale depuis 1964 en Suisse six blanchisseries 
industrielles modernes Bâle Brugg Yverdon Selzach Sierre entrepôt 

central Rheinfelden Proximité du client une grande fiabilité de livraison 
des investissements conséquents partenaire fiable employeur attrayant 

700 employés 100 tonnes de linge filiale du groupe bardusch entreprise 
familiale depuis 1871 une passion pour le lavage en 5ème génération 

flexible et axé sur la demande des vêtements soignés blanchisserie 
d‘objets conseil personnalisé compétence des normes approvisionnement 

et financement des modèles de prix flexibles transparence des coûts 
procédures de lavage validées système de gestion de l‘hygiène RABC EN 

14065 système de gestion de la qualité pour les produits selon la norme ISO 
13485 système de management environnemental ISO 14001 système de gestion 
de la qualité ISO 9001 réduction du CO2 certificat de l‘Agence de l‘énergie de 

l‘économie AEnEC leasing textile textiles pour toutes les industries enraciné 
dans les régions responsabilité des employés un environnement de travail sûr 

et stimulant une chaîne d‘approvisionnement équitable et contrôlée membre de 
la BSCI mise en œuvre du code de conduite de la BSCI responsabilité en matière 

d‘environnement efficacité environnementale grâce à des processus optimisés nous 
comprenons les besoins des clients utilisation économique des détergents eau énergie 

parc de véhicules à émissions optimisées toujours une longueur d‘avance audit des 
objectifs de CO2 à votre avantage #en sécurité concept d‘urgence sécurité intégrée 

#simplement approvisionnement en textile des outils faciles à utiliser en un clic de 
souris la transparence des rapports #rentable #conçu pour vous coupes ergonomiques 

tendances à la mode fonctionnalités utiles concepts de vêtements individuels #personnel 
expérience et expertise en matière d‘engagement soins de santé concepts généraux sur le 

textile personnel infirmier linge privé mode d‘entreprise service de vêtements de travail pour 
les maisons de retraite et de soins infirmiers pour l‘industrie le commerce l‘administration 

publique vêtements de protection individuelle PSA protection du produit protection contre 
les dangers Nous lavons pour vous avec passion jour après jour sur le lieu de travail 

industrie pharmaceutique Technologie médicale Microélectronique Industrie alimentaire HACCP 
vêtements pour salles blanches durable et économique classes ISO 5 et 6 vêtements réutilisables 
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bardusch SA est le principal prestataire de 
blanchisserie industrielle en Suisse. 
Notre service de blanchisserie sur mesure est 
synonyme d’un approvisionnement sans faille en 
textiles à des coûts optimisés, avec une qualité et 
une hygiène toujours constantes. Nos quelque 700 
collaborateur·trice·s interviennent chaque jour pour 
nos clients dans nos blanchisseries industrielles 
afin que ceux-ci puissent rester focalisés sur leurs 
activités principales. 

Dans six pays européens, plus de 90’000 clients 
de tous les secteurs comptant plus d’un million 
de collaborateur·trice·s font confiance à la gestion 
textile de bardusch.
Depuis sa fondation en 1871, bardusch est une 
entreprise familiale, conduite aujourd’hui par la 
5ème génération de dirigeants.
bardusch SA est une filiale de la société allemande 
BI bardusch Holding GmbH domiciliée à Ettlingen. 

Swiss washed.  
Fiable. 

Durable. 
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Responsabilité 
sociale interne et 

externe

Croissance saine
à des prix justes

Proximité à
la clientèle et
satisfaction

Qualité optimale

Gestions durable 
des ressources

Efficacité des
processus

Investissements 
dans nos

succursales

Nous pensons à l’échelle nationale et agissons
au niveau local.
bardusch est actif en Suisse depuis 1964 et n’a cessé 
de croître depuis lors. Aujourd’hui, nous sommes 
proches de nos clients avec six blanchisseries 
industrielles modernes et un entrepôt central. Avec 
le label «Swiss washed», nous garantissons une 
production 100 % suisse, des trajets de transport 
courts et une grande sécurité d’approvisionnement.
Ce label est le symbole de notre engagement en 
faveur du pôle économique Suisse. Nous investissons 
constamment dans l’efficacité de nos processus, 
dans nos infrastructures et dans le savoir-faire 
de nos collaborateur·trice·s afin d’améliorer en 
permanence la qualité, la sécurité et la durabilité 
de nos produits et services.

«Notre objectif est d’être un partenaire fiable
pour nos clients et un employeur attrayant pour
nos collaborateur·trice·s.»
Heidi Zaugg, présidente-directrice générale / COO 
bardusch SA

Swiss washed.  
Fiable. 

Durable. 
Collaborateurs 

compétents
et motivés
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Nous lavons pour vous.
Avec passion.  

Jour après jour.

Notre service de blanchisserie prend en charge toutes les tâches liées à
l’approvisionnement en textiles de votre entreprise.
Nous veillons à ce que vos collaborateur·trice·s disposent de vêtements appropriés, 
parfaitement entretenus et conformes aux normes et aux exigences de votre secteur 
d’activité, et à ce que vous soyez approvisionné en linge d’usage attrayant: au bon moment, 
dans la bonne quantité.

Conseil personnalisé sur place
Nos experts vous fournissent des conseils personnalisés, compétents et complets. Nous 
sommes à vos côtés, en particulier lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre d’exigences normatives 
ou légales. En outre, nous calculons la quantité d’équipement nécessaire, convenons avec 
vous de la logistique optimale et vous conseillons sur le choix du modèle tarifaire qui vous 
convient le mieux.

Développement de produits et approvisionnement
Qu’il s’agisse d’une gamme standard ou d’une solution Corporate Identity individuelle - nous 
concevons votre concept textile sur mesure pour vous. Nous nous procurons les textiles 
auprès de fournisseurs avec lesquels nous entretenons des relations commerciales de 
longue date afin que vous puissiez compter sur une qualité élevée et constante et sur la 
fiabilité de l’approvisionnement pour les années à venir.

Financement flexible, adapté à vos besoins
Parmi nos modèles tarifaires, vous choisissez celui qui s’intègre le mieux à votre philosophie 
de financement: Qu’il s’agisse de forfaits de services complets ou de systèmes de tarification 
adaptés à vos besoins, nous offrons une flexibilité totale. Vous conservez à tout moment 
une vue d’ensemble. Les coûts sont transparents et compréhensibles.

Traitement professionnel, logistique efficace
Chez nous, vos textiles passent entre des mains expertes. Nous collectons le linge sale, 
le traitons de manière professionnelle selon des procédés de lavage validés, le contrôlons, 
le réparons ou le remplaçons si nécessaire et vous rapportons les textiles lavés selon un 
plan de tournées défini ensemble.
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bardusch 
En chiffres.

En bref.

des membres du conseil
 d’administration sont des femmes

50 %

en Suisse 
dans 7 succursales

de CO2 économisées par an grâce 
aux objectifs AEnEC convenus depuis 2009

2́ 100 t

des émissions
depuis 2007

-23,5 %

de linge traitées
chaque jour

100 t

servent nos clients 
en toute fiabilité

700 collaborateurs

en Suisse
 

depuis 1964

par la 5ème Génération
Entreprise conduite 

3´500  clients de manière fiable

nous approvisionnons

de nos textiles
sont réutilisables

100 %

des eaux usées sont récupérées 
pour être réutilisées

75 %

différentes travaillent
pour nous

45 nationalités
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Service textile intégral pour le secteur de la santé
Nous proposons des concepts textiles globaux attrayants pour 
les vêtements de travail et le linge d’usage aux entreprises 
du secteur de la santé comme les hôpitaux, les cliniques, 
les cabinets médicaux, les maisons de retraite et de soins 
ou les organisations Spitex. Outre l’approvisionnement en 
textiles pour la thérapie et les soins, notre gamme de services 
inclut aussi des solutions textiles pour la cuisine, le service, 
l’hôtellerie et le Facility Management.

Dans le cadre du Service de linge privé pour les maisons 
de retraite et de soins, nous assurons le traitement du linge 
privé des résidentes et résidents. Nous mettons un point 
d’honneur à entretenir le linge privé avec le plus grand soin.

Service de vêtements de travail pour l’industrie
Dans leur travail quotidien, vos collaborateur·trice·s doivent 
pouvoir donner le meilleur d’eux·elles-mêmes. Pour cela, il 
est essentiel que leurs vêtements de travail soient adaptés, 
accompagnent tous leurs mouvements et conservent une 
esthétique parfaite. Nous proposons des vêtements de 
travail, ergonomiques et fonctionnels, qui ne laissent rien 
à désirer en termes de confort, d’ajustement et de qualité.

Un équipement de protection individuelle (EPI) est nécessaire 
pour se protéger contre les risques sur le lieu de travail. 
Dans ce domaine, notre vaste gamme d’EPI assure une 
protection fiable de votre personnel contre la chaleur ou le 
froid extrême, les saletés tenaces ou les produits chimiques 
agressifs ou encore contre le feu et l’électricité et les rendent 
clairement visibles quel que soit les conditions d’éclairage.

Pour tous les secteurs.
La solution idéale.

Pour vous aussi.
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Pour une protection efficace des produits dans les domaines 
de la technologie médicale, de la microélectronique et de 
l’industrie optique ainsi que dans la production alimentaire, 
nous proposons des vêtements de protection spécifiques 
appropriés aux produits. Qu’il s’agisse de vêtements ESD, 
antistatiques ou HACCP, ces vêtements protègent contre la 
contamination et permettent d’éviter les arrêts de production 
onéreux.

Concepts de vêtements pour salle blanche
Si vous travaillez dans des conditions de salle blanche 
jusqu’à la classe ISO 5, nous vous recommandons nos 
vêtements pour salle blanche. Dans une salle blanche, la 
moindre particule peut causer un préjudice considérable. 
Une protection efficace des produits grâce à des vêtements 
pour salle blanche est donc indispensable. 

Nos vêtements pour salle blanche sont traités et/ou stérilisés 
selon les normes de qualité les plus strictes sur notre site 
d’Selzach.

Réutilisable veut dire valeur ajoutée
En tant que prestataire de services textiles, bardusch contribue 
de manière significative autant à l’efficacité économique 
qu’à la protection de l’environnement. D’une part, les textiles 
éprouvés répondent aux exigences les plus élevées en termes 
de design, de fonctionnalité, de conformité aux normes et 
d’hygiène, même après de nombreux lavages. D’autre part, 
le modèle économique est écologiquement durable: des 
textiles réutilisables au lieu de produits jetables.
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Gestion textile.
Pour plus de valeur ajoutée.

À votre avantage.

# en sécurité
Avec nous, vous êtes sûr dans tous les domaines: vos collaborateur·trice·s et vos produits 
sont protégés contre les dangers et la contamination. Vous pouvez compter sur la grande 
fiabilité d’approvisionnement en textiles hygiéniquement irréprochables, même dans les 
situations d’urgence. Vous bénéficiez d’une relation commerciale à long terme fondée 
sur la transparence et la confiance. Vous pouvez compter sur nous : sûrs et disponibles 
à tout moment.

# simplement
Lorsque vous externalisez l’approvisionnement en textiles, il vous reste davantage 
de temps pour votre activité principale! Nous vous déchargeons de toutes les tâches 
fastidieuses et veillons à ce que tout se déroule sans accrocs. Pour le traitement rapide 
de vos commandes et l’établissement de rapports, nous vous fournissons des outils 
«easy-to-use» qui s’intègrent facilement dans votre environnement informatique. En un 
clic de souris, vous disposez d’une vue d’ensemble - c’est rapide, simple et s’appuie 
sur des données fiables. À tout moment, 7j/7, 24h/24. L’approvisionnement en textiles 
devient ainsi un jeu d’enfant.

# durable
Pour nous, la durabilité ne se limite pas simplement à la protection de l’environnement, 
c’est une stratégie à long terme. Dans nos activités commerciales, nous tenons compte 
aussi bien de la durabilité écologique que de la durabilité sociale et économique. Pour nous, 
agir durablement signifie penser à demain dès aujourd’hui, afin que les générations futures 
puissent, elles-aussi, grandir dans un monde où il fait bon vivre.

# avantageux
La gestion textile de bardusch vous aide à économiser de l’argent. Vous éliminez les 
investissements dans les textiles et les infrastructures ainsi que les coûts de fonctionnement 
d’une blanchisserie qui vous serait propre et vous êtes assuré que vos textiles soient 
traités de manière professionnelle et rentable. Nous vous proposons des modèles tarifaires 
transparents et flexibles - du lavage de vos textiles et objets aux forfaits de services 
complets, en passant par des systèmes de tarification adaptés à vos besoins. C’est 
vous qui choisissez le modèle qui s’intègre le mieux dans votre stratégie de financement.

# conçu pour vous
Profitez de notre savoir-faire étendu dans le domaine des matériaux textiles et des coupes 
ergonomiques, des tendances de la mode et des fonctionnalités utiles, ainsi que de notre 
expertise en matière de normes et d’hygiène. Nous vous fournissons des vêtements de 
travail et de protection parfaitement adaptés aux exigences de votre secteur et de votre 
entreprise. Nous combinons design tendance et sécurité pour que vos collaborateur·trice·s 
se distinguent toujours par une présentation irréprochable. En fonction de vos besoins en 
textiles, nous créons également un concept global moderne et cohérent pour les chambres, 
les salles de bains et les cuisines, ainsi que pour une table joliment dressée et un espace 
d’accueil soigné.

# personnel
Les services textiles professionnels de bardusch ne seraient rien sans les personnes qui 
accomplissent ce travail. Dans nos blanchisseries, dans les services de développement 
des produits et d’approvisionnement, dans l’administration et le service à la clientèle, nos 
collaborateur·trice·s travaillent pour vous avec passion. Ils sont là pour vous, personnellement, 
jour après jour - avec tout leur engagement, leur expérience et leur expertise.



12   

Compétent.
Responsable.

À l’écoute du client. 

Responsabilité vis-à-vis de nos clients
Nous aspirons à être un partenaire de confiance pour nos clients. Un élément essentiel 
de notre culture d’entreprise à l’écoute du client est de comprendre ses besoins et de lui 
proposer des solutions sur mesure. En développant le savoir-faire de nos employé·e·s, en 
investissant continuellement dans l’infrastructure de nos succursales et en optimisant les 
processus, nous renforçons notre compétitivité et posons les bases d’une croissance saine. 
Pour être là pour nos clients - aujourd’hui, demain et à l’avenir.

Responsabilité vis-à-vis de nos collaborateur·trice·s
Les services textiles professionnels de bardusch sont le fruit du travail de plus de 700 
collaborateur·trice·s. Grâce à leur motivation et leur savoir-faire, nous fournissons jour 
après jour une qualité et une efficacité optimales. Nous offrons à nos collaborateur·trice·s 
un environnement de travail sûr, stimulant et résolument moderne. Nous encourageons le 
développement professionnel et personnel de chacun·e et proposons régulièrement des 
formations sur la sécurité sur le lieu de travail. Notre infrastructure ultramoderne facilite 
la coopération ainsi que l’échange rapide avec les clients et les fournisseurs. En tant 
qu’entreprise formatrice, nous assumons la formation de spécialistes bien armés pour les 
défis de l’avenir.

Responsabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement 
Avec nos fournisseurs, nous entretenons des relations commerciales à long terme basées 
sur la performance, la transparence et la confiance mutuelle. Nous sommes membre de la 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) et engageons nos partenaires contractuels à 
respecter des conditions de production socialement responsables et à appliquer le code 
de conduite de la BSCI.

Responsabilité vis-à-vis de l’environnement
Nous assumons quotidiennement la responsabilité de nos actions vis-à-vis de l’environnement. 
L’utilisation parcimonieuse des détergents, de l’eau et de l’énergie est pour nous une évidence, 
tout comme notre flotte de véhicules à émissions optimisées. Grâce à notre système de 
gestion environnementale bien établi, nous assurons une amélioration continue de notre 
efficacité environnementale - au-delà des exigences légales.

Nos systèmes de gestion sont certifiés selon:
ISO 9001 - Système de gestion de la qualité
EN 14065 - Système de maîtrise de la biocontamination (RABC)
ISO 14001 - Systèmes de management environnemental

Certificat de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
L’entreprise bardusch SA s’engage par conviction pour une protection 
durable du climat. En participant volontairement au programme de l’AEnEC, 
nous nous engageons à réduire activement les émissions de CO2 et à 
optimiser l’efficacité énergétique.

Partenaire industriel de l’association Water for Water (WfW)
Nous soutenons l’organisation à but non lucratif WfW, qui mène 
régulièrement des campagnes en Suisse pour informer la population sur 
la valeur ajoutée écologique de l’eau du robinet et met en œuvre des 
projets d’eau potable en Zambie.
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bardusch AG
Flughafenstrasse 213
CH-4056 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
info@bardusch.ch

Succursale Yverdon BC
Rue des Petits Champs 6
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
info.yverdon@bardusch.ch

Succursale Sierre
Rue de l’Ile Falcon
CH-3960 Sierre
Téléphone +41  27 456 39 40
info.sierre@bardusch.ch

Zentrallager Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41  61 385 12 12
rheinfelden@bardusch.ch

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

Niederlassung Brugg
Wildischachenstrasse 32
CH-5200 Brugg
Telefon +41  56 460 04 00
brugg@bardusch.ch

Niederlassung Selzach
Industriestrasse 22
CH-2545 Selzach
Telefon +41 32 554 41 10
selzach@bardusch.ch

bardusch Suisse.
Proche. Rapide. Sûr.

Toujours là pour vous
Nous sommes présents sur sept sites en Suisse pour vous garantir un service 
personnalisé et réduire les distances de transport. Chaque client dispose 
d’une équipe de service qui lui est dédiée.

Veuillez prendre contact avec nous. N’hésitez pas à demander un conseil 
personnalisé. Découvrez comment vous et vos collaborateur·trice·s peuvent 
profiter au maximum de notre service de blanchisserie sur mesure.

Vous pouvez compter sur nos valeurs ajoutées :
#en sécurité #simplement #durable # avantageux #conçu pour vous #personnel 
en toute confiance.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.



info@bardusch.ch
www.bardusch.ch
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