SWISS PRESSING

AU BUREAU

www.swisspressing.ch
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L'ACTIVITE
20 ans d'existence

Genève | Lausanne | Vevey | Montreux ] Zurich
Pressing au Comptoir

Pressing pour les Pros (spécialiste hôtellerie)
Pressing au Bureau

LE FONDATEUR
Avec 20 ans de métier, dont 15 comme directeur
financier et aux opérations du leader Mondial et

Suisse de Pressing, Jean Dominique Nkoulou décide

de reprendre et rebaptiser l'entreprise Swiss Pressing.
Il n'aura sans cesse soin de la faire rimer avec

technologie, innovation, et l'intention affichée de

créer un service de haute qualité avec des solutions
sur mesure afin de mettre vos textiles en valeur.

LA DIRECTION
Composée d'une petite équipe (formation, qualité,
logistique et commerciale) qualifiée et ayant

plusieurs années d'expérience métier dans chacun

des domaines, impliquée, passionnée et dédiée aux
soins de vos textiles via une approche écoresponsable, soucieuse de l'environnement.

A travers une démarche qualité et utilisant des

hautes technologies, elle n’a de cesse de travailler

au quotidien dans le seul but d’obtenir les meilleurs
résultats pour préserver et redonner style à vos

textiles, tout en vous proposant les prix les plus bas
possible.

QUELQUES REFERENCES
Accor Hotels, Japan Tobacco International, Hôpitaux

Universitaires de Genève, Palexpo, Total Oil HQ, Lalive
Law, Sita Aéronautique, Harry Winston, Ferrari,
Lombard Odier, Banque du Quatar, Banque
Internationale du Luxembourg, etc...

www.swisspressing.ch

BENEFICIEZ D'UN SERVICE DE

PRESSING
AU BUREAU

POUR L'EMPLOYEUR
Offrez dès à présent un service de pressing à vos
collaborateurs

Aucun coût ni responsabilité pour votre entreprise

Une relation directe entre votre collaborateur et
Swiss Pressing

Un espace dédié pour le rangement de vos
vêtements

Des visuels à vos couleurs (Housses neutres,
Cartes nominatives)

Une collaboration eco-responsable

Une solution clé en main dès demain

POUR LE COLLABORATEUR
SWISS PRESSING
AU BUREAU

Un nettoyage professionnel et adéquat des
textiles (vêtements, linge de maison)

Une livraison deux fois par semaine au
bureau

Une traçabilité permanente des vêtements
Un

historique

commandes

en

tout

temps

des

Une tarification simplifiée et attractive
Une expérience 100% digitale

Un paiement rapide et sécurisé par carte
bancaire ou paypal

Un espace dédié en entreprise

Une housse personnelle nominative offerte
Un service client dédié 24h/7

NOUS CONTACTER :
0800-222-424

support@swisspressing.ch

COMMENT CA MARCHE ?
PASSEZ VOTRE COMMANDE
Inscrivez-vous depuis le site
swisspressing.ch/mon-entreprise ou
l'application mobile (Ios/Android store),
planifiez vos jours de retrait/livraison et
passez votre commande.

DEPOSEZ VOS VETEMENTS
AU BUREAU
Déposez vos articles au bureau à l'aide de
votre housse de protection personnelle
(pliée et zippée sur elle même, elle vous
sert de sac à linge).

RECUPEREZ VOS VÊTEMENTS
Vos articles vous sont livrés propres et
frais au bureau deux fois par semaine,
dans votre housse personnelle réutilisable.
Vous recevez une notification par e-mail.

LA QUALITE
C'EST NOTRE PASSION !
Une fois réceptionnés et pris en charge dans nos ateliers, les articles que vous nous confiez
font l’objet d’un diagnostic minutieux pour un nettoyage adapté.
Pour un résultat optimal ils sont pré-détachés et brossés manuellement pour être ensuite
nettoyés écologiquement à sec ou à l’aqua lavage selon le programme requis en y
appliquant un traitement de protection de la fibre si besoin.
Nos équipes procèdent ensuite à un repassage à la main, alliant respect de la fibre et
résultat impeccable.
Avant de vous être restitué, chaque article est contrôlé, regroupé et protégé.

TARIFS PRESSING

3 Gammes, 3 Niveaux de prestations:
C'est vous qui choisissez !

01

GAMME ECONOMIQUE*

Lavage + Repassage main

Chemise, Chemisier

2.90

Pantalon, Veste

7.00

Costume ou tailleur (2p)

02

14.00

GAMME CLASSIQUE

Détachage + Lavage + Repassage main

Chemise, Chemisier

3.50

Pantalon, Veste

9.90

Costume ou tailleur (2p)

18.00

___________________
Gilet, Body, T-Shirt, Short,
Bermuda, Cravate, Echarpe,
foulard

4,90

___________________
Pull, Jaquette, Sweat-Shirt,
Jupe/Robe simple

9.90

___________________
Jupe/Robe plissée

03

19,80

GAMME TRADITION

Détachage + Lavage + Repassage main
+ Traitement (Apprêt, Amidon,
imperméabilisation,...)

Chemise, Chemisier

6.00

Cravate

6.00
12.00

Pantalon, Veste
Costume ou tailleur (2p)

24.00

Manteau/Parka

24,00

* Valable pour les entreprises
plus de 1'000 employés

de

LESSIVES ET SOLVANTS BIO-DEGRADABLES
Respectueux de la santé et de l'environnement, sans
utilisation de perchlorethylène.
RECYCLAGE DES CINTRES
Environ 20 Millions de cintres aluminium sont
utilisés en Suisse par an.

SWISS PRESSING
PASSE AU VERT
Vos textiles sont traités écologiquement dans
nos ateliers tout en protégeant l'environnement.

HOUSSES REUTILISABLES OFFERTES
Nous vous offrons une housse réutilisable afin
de limiter l'utilisation du plastique. Zipée et
repliée sur elle-même, elle vous sert de sac à
linge. Sa poche extérieure vous permettra
également de renvoyer vos cintres usagés sans
endommager vos textiles.
OPTIMISATION DES CYCLES DE LAVAGE
Nous préservons environ 60% d'eau et 40%
d'électricité par apport d'eau chaude dans nos
machines.
ELECTRICITE VITALE VERTE DES SIG,
100% ECOLOGIQUE ET LOCALE
Issue des centrales solaires et hydrauliques du
canton de Genève.
E-FACTURATION
Avec le programme zéro papier.
LIVRAISON EN VEHICULES 100% ELECTRIQUES
0% émission de CO2, 0% nuisance sonore.
CERTIFICATION NATURE MADE STAR
Notre choix d'électricité permet d'alimenter
deux fonds en faveur de l'environnemet et des
énergies renouvelables de notre région.

