
 

 

 

Blanchisserie high-tech bardusch à Bâle – pour le linge privé des résident(e)s de maisons de 
retraite et de soins  

 
bardusch 4.0 : inauguration de la blanchisserie du futur 
 

Bâle, le 7 septembre 2017 – Le 6 septembre 2017, bardusch SA a inauguré la 
blanchisserie la plus moderne de Suisse pour linge privé de résident(e)s de maisons 
de retraite et de soins et patients de longue durée. Le conseiller d’État bâlois, 
Christoph Brutschin, et les plus de 200 invités, ont manifesté beaucoup d’intérêt pour 
la blanchisserie high-tech. En investissant dans son unité de Bâle, bardusch SA 
revendique clairement l’attractivité de la place économique Suisse et la proximité à la 
clientèle. Forte de ses sept sites, l’entreprise domiciliée à Bâle est l’un des principaux 
prestataires de gestion textile. bardusch assure l’ensemble du traitement et de la 
logistique du linge pour les secteurs de la santé, de l’industrie et de l’hôtellerie.  

Le 6 septembre 2017 à l’occasion d’une fête pleine d’ambiance, bardusch SA a inauguré la 
blanchisserie la plus moderne de Suisse pour linge privé de résident(e)s de maisons de 
retraite et de soins et patients de longue durée. 

Le conseiller d’État bâlois, Christoph Brutschin, chef du Département des Affaires 
Économiques, Sociales et Environnementales, ainsi que plus de 200 invités, dirigeants 
d’hôpitaux et de maisons de retraite et de soins de l’ensemble du pays, ont répondu à 
l’invitation. Dans son mot de bienvenue, le conseiller d’État a salué la défense claire de la 
place économique Suisse par bardusch SA et, par là même, le renforcement de ses propres 
unités. « Avec son label Swiss washed, bardusch montre l’exemple. La blanchisserie 
industrielle démontre qu’il est possible, moyennant une vision entrepreneuriale et des 
innovations, d’opérer avec succès en Suisse sur un marché disputé, et de préserver les 
emplois », a indiqué le conseiller d’État.  

À l’occasion de visites guidées, les invités ont pu se faire une idée de bardusch 4.0 – la 
blanchisserie du futur. Au cœur de ce système : une installation de triage entièrement 
automatique triant les pièces de linge et les conduisant au pliage, où des mains expertes les 
plient et les emballent prêtes à l’emploi pour chaque résident(e). « Notre service de linge 
privé a toujours été apprécié par les institutions de soins les plus en vue, leurs résidents et 
proches. Avec notre blanchisserie high-tech, nous posons de nouveaux jalons en termes de 
qualité, de coûts et de performance, en exploitant les potentiels des toutes dernières 
techniques de blanchisserie, de la numérisation et du réseautage avec le client », a expliqué 
Andreas Holzer, CEO de bardusch SA. 

Dans son intervention, le Prof. Andreas Widmer, médecin-chef adjoint et directeur du service 
d’Hygiène hospitalière de l’Hôpital universitaire de Bâle (USB), a abordé la diffusion 
mondiale de germes multirésistants. « Un linge irréprochable sur le plan de l’hygiène est un 
facteur de prévention essentiel en présence de risques infectieux élevés », a affirmé l’expert 
en hygiène, consultant de bardusch dans les domaines de l’hygiène, de la microbiologie et 
du développement de produits depuis plus de 25 ans. 

Le fameux humoriste suisse Claudio Zuccolini a ensuite clôturé d’une manière coquine la 
partie officielle de la fête d’inauguration par sa Stand-Up Comedy. 

Dans les délais les plus brefs et sans même interrompre la production, bardusch a réalisé les 
transformations de l’unité de Bâle avec le concours des principaux partenaires suivants : K. 
Schweizer AG pour les installations électriques, Herbert Kannegiesser GmbH pour la 
technique de blanchisserie et Reburg Solution GmbH pour le montage de 
l’approvisionnement en énergies.  

 
 
 



 

 

 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Andreas Holzer, bardusch SA, Flughafenstrasse 213, 4056 Bâle 
andreas.holzer@bardusch.ch; +41 61 385 12 12  
 
Photos proposées au téléchargement : 
www.bardusch.ch/fr/actualites-et-presse/presse/revue/ 
 
 
À propos de bardusch 

La blanchisserie industrielle de Bâle appartient au prestataire textile opérant dans l’ensemble de la 
Suisse, bardusch SA, domicilié à Bâle et comptant d’autres sites à Brugg, Sierre, Yverdon (2), 
Uetendorf (BE), Thoune et Rheinfelden (entrepôts centraux). Quotidiennement, quelque 700 
collaborateurs/trices basés dans ses 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 et de soins, établissements hôteliers et de restauration, professionnels 
et industrie, ainsi que services publics. 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 sur le plan international, présente dans six 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. 
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