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((Medienmitteilung/Pressemappe))  

bardusch SA, Blanchisserie Centrale Sierre 

En Valais pour le Valais 

Sierre, 3 juin 2015 – Le 3 juin 2015, Bardusch SA - Blanchisserie Centrale de Sierre  a 
invité ses clients, les autorités et les médias à une visite de l’entreprise. La 
blanchisserie traite professionnellement le linge destiné aux hôpitaux, cliniques et 
EMS, ainsi qu’aux établissements hôteliers de la région. Appartenant à bardusch SA, 
l’entreprise traditionnelle valaisanne se caractérise par des collaborateurs engagés et 
fidèles, sa proximité avec la clientèle, des équipements modernes et efficaces sur le 
plan énergétique et des processus de lavage certifiés. 

Le 3 juin 2015, les représentant(e)s d’hôpitaux, d’EMS, d’hôtels, d’écoles, les autorités et de 
la presse ont eu la possibilité de jeter un coup d’œil dans les coulisses de «leur» 
Blanchisserie Centrale de Sierre appartenant au groupe familial bardusch SA. Lors de cette 
visite guidée de l’entreprise, ils ont pu découvrir comment un personnel engagé et soigneux 
satisfait aux exigences de qualité élevée du secteur grâce à sa grande expérience 
professionnelle et à l’emploi des technologies les plus avancées. Chaque jour, les 65 
collaborateurs du site traitent professionnellement environ 17 tonnes de linge hospitalier et 
hôtelier. Les textiles qui quittent la blanchisserie sont non seulement impeccables sur le plan 
visuel, mais répondent aussi aux plus hautes exigences d’hygiène du secteur de la santé. 
Pour assurer la qualité de ses prestations, bardusch a intégré le système RABC 
(RiskAnalysis BioContamination) à son système de management.  

L’entreprise accorde une très grande attention au dialogue avec les collaborateurs et à la 
haute satisfaction de la clientèle, ce qui se ressent par exemple dans la bonne ambiance de 
travail. « Bardusch SA a la chance de compter sur du personnel de longue date. Le plus 
souvent, celui-ci connaît ses clients personnellement et possède l’expérience professionnelle 
requise lui permettant de réagir en toute flexibilité aux souhaits de la clientèle » annonce 
fièrement Andreas Holzer le CEO bardusch International. 

La gestion respectueuse de l’environnement fait aussi partie intégrante de la philosophie de 
l’entreprise. Ainsi, le linge est traité dans des installations de pointe économes en eau et en 
énergie. La technologie de récupération de l’eau et de la chaleur au lavage, ainsi que le 
chauffage direct très efficace au gaz de l’installation de séchage, ont permis de réduire 
massivement la consommation énergétique et les émissions de CO2 ces 4 dernières années 
avec une baisse d’environ 26%. Sur la route, bardusch mise aussi sur la sécurité et le 
respect de l’environnement pour ses clients. Les poids lourds sont équipés de la toute 
dernière technologie de motorisation (Euro 5 et 6) et de filtres à particules ; les chauffeurs 
sont formés à un style de conduite sûr et économique.  

Fortement ancrée dans le Valais depuis de nombreuses années, la Blanchisserie Centrale 
de Sierre appartient au groupe familial bardusch SA. 
La société bardusch a été fondée il y a environ 140 ans. L’entreprise est toujours dirigée par 
la famille Bardusch, aujourd’hui par la cinquième génération de dirigeants.  

 

bardusch SA est un prestataire textile opérant sur le plan international possédant des filiales à Bâle, 
Brugg, Rheinfelden, Yverdon les Bains et Sierre. Son effectif de 650 collaborateurs lave 
quotidiennement quelque 100 tonnes de linge. L’entreprise se charge de l’ensemble du traitement et 
de la logistique du linge au service des hôpitaux, cliniques, EMS, établissements hôteliers et de 
restauration, services publics, professionnels et industrie. Depuis 2013, bardusch est le premier 
partenaire industriel de l’organisation d’utilité publique « Wasser für Wasser » 
(www.wasserfuerwasser.ch), qui s’engage pour l’amélioration de l’approvisionnement local en eau en 
Zambie. 

bardusch SA est une filiale de la société allemande BI Bardusch Holding GmbH domiciliée à Ettlingen, 

une entreprise présente dans 8 pays et comptant environ 4 000 collaborateurs. 
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Contact:  Claudine Metzler, bardusch Sierre, 3960 Sierre; claudine.metzler@bardusch.ch 
Téléphone 027 456 39 40; info@bardusch.ch; www.bardusch.ch 

 

 

 

 

Repères & chiffres bardusch SA 

Siège social Bâle 

Effectif 650 collaborateurs 

Blanchisseries : Sierre, Yverdon les Bains (2 blanchisseries), Bâle, Brugg 

Entrepôt central :  Rheinfelden 

Volume traité : 22 500 tonnes de linge par an  

 

Certificats de qualité et environnementaux 

Sur les 6 sites : ISO 9001, certificat de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEc) 
(Entrepôt central de Rheinfelden incl.) 

Les 5 blanchisseries :  EN 14065 (RABC) 

 


