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La blanchisserie de la ville de Zurich: le lavage pour une bonne cause!
La blanchisserie des structures et services municipaux de la ville de Zurich emploie des bénéficiaires
de l’aide sociale sans emploi et des bénéficiaires AI, et les accompagne sur la voie de la réinsertion
professionnelle.Les services de lavage, séchage et repassage y sont au plus haut niveau. Atteindre et
préserver ce standard de qualité maximum serait impossible sans les machines Schulthess. A la fois
polyvalentes et faciles à utiliser, elles sont associées à l’excellent service clientèle Schulthess, ce qui n’a
pas échappé à la blanchisserie, qui sait qu’elle a choisi le bon partenaire.
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Un service de première classe signé Schulthess

blanchisserie travaille pour certaines entreprises de la ville

Beatrix Jakob, responsable d’équipe de la blanchisserie, est
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Schulthess prenne au sérieux chaque problème et élabore
des solutions personnalisées et à l’écoute du client, est

Des machines conviviales

aussi très apprécié. Tout comme le professionnalisme et la

Un système logistique intelligent permet de trier le linge à

qualité du contact avec le client. Beatrix Jakob sait à quoi

son arrivée et de le diriger vers les lave-linge Schulthess
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«L’entreprise fournit des prestations haut de gamme depuis
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des décennies. Nous n’avons jamais eu un seul problème.»

d’ordre. Les machines Schulthess s’adaptent parfaitement
à la variété des textiles à laver. Leur programmation

www.stadt-zuerich.ch/arbeitsintegration

aide extérieure. Les éventuelles barrières linguistiques
rencontrées sont surmontées aisément grâce aux
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personnalisée permet au personnel de traiter le linge sans

