
Service de linge complet : économiser tout en augmen-

tant la qualité – comment est-ce possible?!

Se concentrer sur ses compétences de base et réduire ses coûts

Avec le service de linge complet, les clients paient seulement le linge lavé, au kilo ou à la pièce. 
Les charges de personnel, de stockage, d’électricité, de produit lessiviel et de réparations tom-
bent. Ces raisons poussent de plus en plus d’hôteliers et de restaurateurs à externaliser leur 
lessive. Schwob SA vient chercher le linge, le soigne et le contrôle, remplace les pièces abîmées 
et apporte une livraison fraîche dans le délai convenu. Nos clients hôteliers peuvent ainsi se 
concentrer entièrement sur leur métier de base. Nos conseillers procèdent, en tout temps et sans 
engagement, à une analyse approfondie chez vous et vous montrent les réductions potentielles de 
vos coûts.

Nous veillons à offrir bien-être et moments de bonheur à vos hôtes. Et nous augmentons l’écono-
micité de votre entreprise par notre service de linge complet.



10 bonnes raisons d’externaliser le textile pour un établissement, grand ou petit :

1. Pas d’immobilisation de capital : vous n’avez ni frais d’investissement ni frais de maintenance 
pour vos machines et vos installations.

2. Investissements et provisions : vous ne faites ni investissements ni provisions pour l’achat de 
vos textiles.

3. Locaux : vous pouvez affecter l’espace d’une buanderie interne à d’autres usages plus  
rentables, par exemple pour des séminaires ou des nuitées.

4. Pas de frais fixes : vous avez uniquement des coûts variables quand vous faites aussi du 
chiffre d’affaires.

5. Energie : vous pouvez économiser les coûts de l’électricité, de l’eau, etc … et vous réduisez 
du même coup les émissions CO2 de votre entreprise.

6. Coûts de personnel : vous réduisez sensiblement vos coûts de personnel.
7. Garantie de la qualité et de l’hygiène : vous obtenez toujours la qualité que vous souhaitez.
8. Approvisionnement garanti : que ce soit en haute ou en basse saison, vous avez toujours  

suffisamment de linge à disposition – même à court terme lors des pics d’activité.
9. Gain de temps : vous pouvez vous concentrer sur le coeur de votre métier d’hôtelier.
10. Transparence des coûts : vous réduisez considérablement votre travail administratif.

Nos conseillers procèdent, en tout temps et sans engagement, à une analyse approfondie chez 
vous et vous montrent les réductions potentielles de vos coûts. Vous serez surpris des économies 
et du gain de qualité possibles. Des centaines de clients et de références se feront un plaisir de 
vous le confirmer.

Schwob propose ce service dans toute la Suisse et couvre de manière professionnelle tous les 
besoins en la matière des régions, grâce à ses six sites et à un partenariat sélectif avec des blan-
chisseries.

Outre les économies qu’ils réalisent, les hôteliers et les restaurateurs peuvent aussi améliorer la 
qualité de leurs textiles – ceci sans surcoûts sensibles. Comment cela est-il possible ?
De Basic à Premium, le client a le choix entre plusieurs niveaux de qualité de service complet. 
Dans la catégorie la plus élevée, Schwob utilise des produits fabriqués dans sa propre usine de 
Berthoud. C’est donc en toute légitimité que l’étiquette de ces textiles porte la croix suisse, un 
critère toujours plus important eu égard à l’entrée en vigueur de l’ordonnance Swissness en 2017, 
qui réserve la mention « suisse » aux seuls produits d’origine suisse.

Les clients feront toujours plus attention à l’origine non seulement des aliments mais également 
des produits non alimentaires. Une qualité élevée prend de plus en plus d’importance à l’heure 
actuelle pour tout hôtelier et renforce son profil. 
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