Success stories
SCHNEIDER‘S QUER AG, PFÄFFIKON/ZH

Des solutions de blanchisserie professionnelle pour Schneider’s Quer!
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Schneider’s Quer: plébiscite un concept unique en son genre!
Dans le fournil le plus populaire du pays, on cuisine, on boulange et on lave avec passion. L’entreprise
Schneider’s Quer de Pfäffikon (ZH) surprend par son concept national unique et, dans sa blanchisserie,
mise sur des lave-linge professionnels innovants.

Sous le même toit, Schneider’s Quer associe boulangerie,

L’entreprise utilise à présent le lave-linge Spirit industrial

confiserie, café, pizzeria, restaurant, glacier, jardin d’hiver,

WSI 100 (10 kg), le sèche-linge Spirit proLine 8250 (10 kg)

salon fumeurs, salles de congrès et de réunion, service de

et une calandre. Roland Schneider est enchanté: «Les

célébrations et hôtel. Et pas dans des espaces cloisonnés:

machines professionnelles Schulthess sont fiables et

en effet, tous les espaces de restauration sont ouverts et

propres, ce qui me permet d’avoir l’esprit vraiment

clairement définis. La cuisine et le fournil sont accessibles

tranquille. En étroite collaboration avec Schulthess, nous

aux clients, et chacun peut regarder la préparation des

avons installé un programme adéquat pour chaque type de

repas et vivre à fleur de peau le processus de production.

linge qui peut être activé par simple pression sur une

Parfois, le fournil est délocalisé à l’occasion d’un événement.

touche.» Roland Schneider et son équipe sont gagnants sur

Honnêteté, transparence et proximité à la clientèle sont les

tous les tableaux: gain de temps et économies d’énergie et

piliers essentiels d’un modèle commercial qui remporte un

d’argent substantielles.

énorme succès! Avec un concept en pleine expansion:
aujourd’hui, 67 employés servent des clients de plus en plus

Une coopération de luxe avec Schulthess

nombreux 365 jours par an de 6 à 23 heures.

Pour Roland Schneider, l’acquisition des machines

Le programme Schulthess adéquat quel que soit le

conservent sensiblement mieux et le linge peut être

linge

nettoyé dans le respect de l’hygiène et réutilisé à tout

Avec une telle offre et un fonctionnement jour et nuit, pas

moment sans problème.» Il se montre particulièrement

étonnant que le volume de linge soit important. Un volume

satisfait de la qualité du conseil prodigué par les

qui doit être lavé impeccablement le plus vite possible pour

collaborateurs de Schulthess tout au long du processus.

reprendre du service. Chez Schneider’s Quer, on tourne à

Les informations fournies ont toujours été complètes et

plein régime 24h/24: du superbe linge d’hôtellerie aux

compétentes, et le contact personnel était irréprochable.

couleurs délicates rouge et noir au linge problématique tel

Roland Schneider est tout aussi satisfait de la performance

que les textiles de production, les serviettes à main ou le

et de la qualité des machines professionnelles: «Les

linge de lit en passant par les vêtements professionnels des

couleurs de nos textiles sont vraiment rayonnantes, le linge

boulangers ou des pâtissiers. Roland Schneider, directeur

de lit sent le frais et les pièces délicates très sollicitées

général de Schneider›s Quer, avait donc besoin d’un

n’ont jamais été aussi propres.» La coopération entre ces

partenaire de blanchisserie lui apportant sécurité et qualité

deux entreprises suisses innovantes est une success story

- ce qu’il a trouvé en Schulthess Maschinen SA. Lors d’un

qui fait vraiment plaisir.

processus d’évaluation rigoureux mené avec les spécialistes
Schulthess, il a opté pour une solution avec Wet-Clean.

www.schneidersquer.ch
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Schulthess a été sa meilleure décision: «Nos textiles se

