
                                                                                                                         

 

 

Inauguration de la blanchisserie high-tech bardusch à Sierre 

 

Une présence forte sur la place économique suisse 

Le 4 septembre 2019 à Sierre, bardusch AG a inauguré sa blanchisserie industrielle 
agrandie et modernisée. Près de 100 invités, dont Monsieur Pierre Berthod, Président 
de la Commune de Sierre, ont répondu présent.  Les investissements dans des tech-
nologies novatrices, l’efficacité et la sécurité des processus, témoignent de l’engage-
ment clair exprimé par bardusch AG en faveur de la proximité à la clientèle et du po-
tentiel économique de la Suisse romande. Avec ses sept sites, bardusch AG se pré-
sente comme l’un des premiers fournisseurs en gestion textile de la Suisse. La blan-
chisserie de Sierre traite professionnellement le linge des hôpitaux du Valais, ainsi 
que des maisons de retraite et des établissements hôteliers de la région. 

 

Prioritairement axé sur le traitement des textiles pour le secteur de la santé et l’hôtellerie, le 
site a été entièrement modernisé et agrandi. Après l’ouverture des festivités et le discours de 
bienvenue de M. Pierre Berthod, Président de la Commune de Sierre, celui-ci a été invité 
ainsi que de nombreux visiteurs à une visite guidée : Ils ont été amenés à observer notam-
ment 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 64 collaborateurs du site traitent professionnellement envi-
ron 20 tonnes de linge hospitalier et hôtelier. Les textiles qui quittent l’unité sont non seule-
ment propres sur le plan visuel, mais ils répondent aussi aux plus hautes exigences d’hy-
giène du secteur de la santé. Pour assurer la qualité du traitement, bardusch a intégré le 
système RABC (RiskAnalysis BioContamination) au système de management. 

Propriété de bardusch AG depuis 2010, la Blanchisserie Centrale Sierre d’origine gagne con-
sidérablement en capacité grâce à ces travaux de modernisation. Sa surface de production 
augmente de 800 m² et les installations ont été dotées d’un deuxième tunnel de lavage. Les 
nouvelles optimisations apportées aux processus – dans le strict respect des principes du 
management Lean – viennent épauler les mesures d’investissements, procurant aux clients 
encore plus de performance, de ponctualité et de qualité dans le service. 

Cette succursale est capable de traiter avec efficience et suivant les plus hautes exigences 
d’hygiène l’ensemble du linge hospitalier – du linge de lit aux tenues professionnelles en 
passant par le linge éponge – et d’assurer sa livraison jusqu’aux mêmes services si tel est le 
souhait du client. En agrandissant son site, bardusch s’affirme comme un partenaire privilé-
gié dans le traitement du linge pour le secteur de la santé en Suisse romande, et l’un des 
leaders dans la branche grâce à ses blanchisseries industrielles opérant dans le même sec-
teur à Bâle et à Yverdon.  

Fortement ancrée dans le Valais depuis de nombreuses années, la blanchisserie bardusch 
de Sierre appartient à bardusch AG, filiale de BI bardusch Holding, société opérant dans le 
monde entier. bardusch a été fondé il y a plus de 145 ans. L’entreprise est toujours dirigée 
par la famille Bardusch, aujourd’hui par la cinquième génération de dirigeants.  

En investissant dans son site de Sierre, bardusch AG revendique clairement l’attractivité du 
site de Sierre, soutenu par des collaborateurs de longue date, une grande proximité à la 
clientèle et le potentiel économique de la Suisse romande. 

  



                                                                                                                         

 

 
Informations complémentaires : 
 
bardusch SA 
Claudine Metzler  
Rue de l’Ile Falcon 
CH-3960 Sierre 
Tél.: +41 27 456 39 40 
E-mail : claudine.metzler@bardusch.ch 
www.bardusch.ch 
 
 

 

 
 
 
À propos de bardusch 

La blanchisserie de Sierre appartient au prestataire textile opérant dans l’ensemble de la Suisse, bar-
dusch AG, domicilié à Bâle et comptant d’autres sites à Brugg, Uetendorf, Yverdon et Rheinfelden 
(entrepôts centraux). Quotidiennement, quelque 700 collaborateurs/trices basés dans sept sites trai-
tent 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, services publics, professionnels et industrie, 
et propose à ses clients une gestion textile intelligente : de l’acquisition à la logistique efficace au ser-
vice 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 AG 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 3 600 col-
laborateurs. Depuis sa fondation en 1871, bardusch est une entreprise familiale, conduite aujourd’hui 
par la 5e génération de dirigeants. 

 
 

Repères & chiffres bardusch SA 
 
Siège Bâle 
Effectif 700 collaborateurs 
Sites Sierre, Yverdon (2 blanchisseries), Bâle, Brugg, Uetendorf, Entrepôts cen-

traux de Rheinfelden 
Volume traité 100 tonnes de linge par jour 
 

 
Certificats de qualité et environnementaux 
 
- ISO 9001 
- EN 14065 (RABC) 
- ISO 13485 (site d’Uetendorf) 
- ISO 14001 
- Certificat de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEc) 
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