
                                                                                                                         

 

 

Inauguration des deux blanchisseries de haute technologie bardusch implantées à Yverdon. 

Innovation et proximité  

 

Yverdon, le 6 septembre 2016 – Le 6 septembre 2016, bardusch SA a inauguré les 
blanchisseries industrielles agrandies et modernisées de ses deux unités d’Yverdon-
les-Bains. Presque 300 invités, dont Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, Chef 
du département de l’économie et du sport, ainsi que Monsieur Jean-Daniel Carrard, 
Syndic d’Yverdon-les-Bains étaient présents. Les investissements dans des 
technologies novatrices, l’efficacité et la sécurité des processus, sont une preuve 
supplémentaire de la proximité à la clientèle et du potentiel économique de la Suisse 
romande. Avec ses cinq unités, bardusch SA se profile comme l’un des premiers 
fournisseurs en gestion textile de la Suisse. L’entreprise assure l’ensemble du 
traitement et de la logistique du linge pour les secteurs de la santé, de l’industrie et de 
l’hôtellerie. 

Les deux sites de bardusch SA dédiés au linge professionnel pour l’industrie et aux textiles 
des secteurs de la santé et de l’hôtellerie, implantés à Yverdon-les-Bains, ont été agrandis et 
modernisés. L’inauguration officielle a eu lieu le 6 septembre. Monsieur Philippe Leuba et 
Monsieur Jean-Daniel Carrard ouvrent les festivités avec un chaleureux discours de 
bienvenue. Ils se montrent tout particulièrement impressionnés par les deux entreprises de 
haute technologie.  

L'unité traitant le linge professionnel des entreprises industrielles et des secteurs 
agroalimentaire, pharmaceutique et horloger, a été modernisée de fond en comble. Elle est 
animée par une unité de triage entièrement automatique, située dans le nouveau bâtiment, 
dont la façade en verre est visible de loin. Cette installation trie jusqu’à 2 500 vêtements par 
heure en fonction des impératifs des clients. Grâce à cette installation de triage automatisée 
et à des processus standardisés et efficaces, bardusch optimise la sécurité de l’ensemble 
des opérations de production en maximisant la qualité, et la logistique, ainsi que des 
services personnalisés adaptés aux attentes des clients.  

Implantée sur le même site et entièrement absorbée par bardusch SA en 2010, l’ancienne 
Blanchisserie Centrale a également été agrandie et équipée de lignes de production 
ultramodernes de traitement du linge professionnel pour le secteur de la santé. Le site est 
capable de traiter avec efficience et suivant les plus hautes exigences d’hygiène l’ensemble 
du linge hospitalier – du linge de lit aux vêtements professionnels en passant par le linge 
éponge – et d'assurer sa gestion jusqu’à la livraison dans les différentes étages sur 
demande du client. En agrandissant son exploitation, bardusch s’affirme non seulement 
comme l’un des principaux partenaires textiles pour le secteur de la santé en Suisse 
romande, mais aussi comme le plus grand fournisseur en gestion textile pour les hôpitaux, 
les maisons de retraite et autres établissements de santé du pays. D’autant qu’avec ses 
sites de Bâle et de Sierre, l'entreprise compte deux blanchisseries industrielles spécialisées 
supplémentaires dans le secteur de la santé.  

En investissant dans ses deux unités d’Yverdon, bardusch SA revendique clairement 
l’attractivité du site d’Yverdon, soutenue par des collaborateurs de longue date, une grande 
proximité à la clientèle et le potentiel économique de la Suisse romande.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                         

 

 
 
Informations complémentaires : 
 
bardusch SA 
(Vêtements professionnels industrie) 
Roland Jaccard 
Directeur Yverdon-les-Bains 
4, rue des Petits-Champs 
Case postale 247 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tel: +41 24 424 04 74 
 
E-Mail: roland.jaccard@bardusch.ch 

bardusch SA 
(Blanchisserie centrale) 
Claudine Metzler  
Directrice Yverdon-les-Bains 
6, rue des Petits-Champs 
Case postale 243 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tel: +41 24 423 30 80 
 
E-Mail: claudine.metzler@bardusch.ch 
 

 
 

Images proposées au téléchargement : 
 
www.bardusch.ch/fr/actualites-et-presse/images-et-logos/ 
 
 

 
À propos de bardusch 

Les blanchisseries d’Yverdon-les-Bains appartiennent au prestataire textile opérant dans l’ensemble 
de la Suisse, bardusch SA, domicilié à Bâle et comptant d’autres sites à Brugg, Sierre et Rheinfelden 
(entrepôts centraux). Quotidiennement, quelque 600 collaborateurs/trices basés dans cinq sites 
traitent plus de 100 tonnes de linge. bardusch se charge de l’ensemble du traitement et de la 
logistique du linge au service des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements hôteliers et 
de restauration, services publics, professionnels et industrie. bardusch propose à ses clients une 
gestion textile intelligente : de l’acquisition à la logistique efficace au service d’une sécurité 
d’approvisionnement maximale des clients en textiles entretenus d’une manière irréprochable, en 
passant par le financement des textiles et le traitement professionnel du linge sale. 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 opérant à l’international dans sept pays et comptant environ 3600 collaborateurs. 
Depuis sa fondation en 1871, bardusch est une entreprise familiale, conduite aujourd’hui par la 5ème 

génération de dirigeants. 

 
 
 

Repères & chiffres bardusch SA 

 
Siège social           Bâle 
Effectif 620 collaborateurs 
Succursales                     Yverdon (2 blanchisseries), Sierre, Brugg, entrepôts centraux de Rheinfelden 
Volume traité 22 500 tonnes de linge par an  
 
Certificats de qualité, hygiène et environnementaux 
- ISO 9001 
- EN 14065 (RABC) 
- ISO 14001 
- Certificat de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEc) 
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