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ESAT

Pourquoi Electrolux ? 

« Electrolux dispose d’une démarche éprouvée vers les ESAT. 
Ils sont positionnés sur ce créneau avec une dimension 
conseil forte. Le fait de laisser la maintenance aux mains du 
concessionnaire de la marque, les établissements Guerre, 
nous assure d’un entretien régulier. Il y a très peu de panne 
ou de casse. Le matériel est fiable, l’ergonomie de la Pullman 
parfaitement étudié pour un chargement/déchargement aisé. 
Tout est réuni pour offrir un vrai confort de travail ! »

Claude Baud, directeur adjoint 
ESAT AVATH Ermitage
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En initiant une activité blanchisserie 
en 2009, l’AVATH Ermitage visait 
à faire de cette unité un outil au 
service des travailleurs, et pas 
un objectif en soi. Spécialiste sur 
le secteur des ESAT, Electrolux a 
accompagné l’association dans cette 
démarche qui place l’humain au 
coeur du projet.

Avec pour le moment 700 kg de linge  
traité chaque jour, l’ESAT de l’AVATH 
Ermitage envisage une montée 
en charge progressive. « Il y a un 

équiibre à trouver entre volume et 
accompagnement des travailleurs, 
rappelle Claude Baud, le directeur 
adjoint du site. Notre mission, c’est 
d’abord l’insertion par le travail des  
personnes handicapées. »

Un outil high-tech
Sortie de terre en 2008, l’unité de 400 m2 
dispose d’un système de traçabilité par 
codes barre et de tous les équipements 
nécessaires au traitement des articles 
pris en charge (linge de résidents, linge 
plat et tenues de travail). 

Réparti entre la zone sale et la zone 
propre (la blanchisserie respecte 
le principe de la méthode RABC), 
le matériel a été installé par les 
Etablissements Guerre. 
« Nous travaillons avec eux depuis le 
début, souligne Claude Baud. La qualité 
de cette relation est un élément clé : ils 
nous ont apporté leur aide quant au 
dimensionnement et à la conception 
du site, mais aussi sur les objectifs à 
tenir. Bien entendu, l’accompagnement 
inclut le choix des matériels et leur 
mise en place dans la blanchisserie. 



ESAT

Le matériel installé
> laveuse-essoreuse barrière Pullman 70 kg
> 2 laveuses-essoreuses barrières 45 kg
> laveuse-essoreuse barrière 25 kg
> 3 séchoirs 25 kg/40 kg/60 kg
> une sécheuse repasseuse avec pliage intégré FFS
> chaudière basse pression
> chariots à fonds mobiles
> 4 tables de repassage
> emballeuse
> presse
> 4 tables de pliage

Matériel installé par la société Guerre, 
concessionnaire Electrolux Blanchisserie



AVATH Ermitage

Ce sont également eux qui assurent la 
maintenance. »

Appréhender la fonction linge
Pour la formation, le directeur adjoint a 
misé sur le partage d’expériences dans 
d’autre blanchisseries de type ESAT ou 
EA afin d’appréhender la fonction linge. 
« Nous avons réalisé des stages en 
immersion pour comprendre les points 
critiques. Nous sommes également allés 
nous former par le biais d’Electrolux 
au CAT du Tertre, à Troyes, ainsi qu’à 
Vesoul. »

Une relation partenariale
Ces visites semblent avoir conforté 
Claude Baud dans son choix : « Nous 
cherchions plutôt la sécurité, l’échange, 
une relation partenariale. C’est une 
approche gagnant-gagnant, puisque 

nous sommes fidèles à nos fournisseurs. 
L’objectif était d’avoir un prestataire qui 
permette de concilier les attentes de nos 
clients avec le confort des usagers. Avec 
la maintenance préventive assurée par 
les Etablissements Guerre -et le curatif 
évidemment, nous disposons d’un 
matériel toujours en état de marche, ce 
qui évite les arrêts de production. C’est 
tout l’avantage du réseau Electrolux : la 
proximité, la réactivité et la maîtrise de 
compétences techniques absentes en 
interne. »

Des investissements raisonnés
Pour s’équiper, l’association a procédé 
par étape : une première tranche 
d’investissements en 2009, avec l’achat 
de trois machines barrières, deux 
séchoirs et une calandre. Puis une 
seconde tranche en 2015 sur d’autres 

matériels : une laveuse barrière de 70 
kg et le remplacement de la calandre 
manuelle par une semi-automatique. 
L’association n’a pas hésité non plus à 
faire intervenir le cabinet Auditextyl à 
deux reprise : une fois pour une aide au 
démarrage, une seconde pour affiner 
le process. Tout est donc réuni pour 
garantir le succès de la structure !

Paroles d’usager

Jean-Yves  travaille aujourd’hui à la 
zone sale. Il ne tarit pas d’éloges sur 

l’ergonomie de la Pullman :  
« C’est tellement agréable de charger 

et décharger cette machine ! On ne se 
fait pas mal au dos, c’est rapide, tout est 

pensé pur nous faciliter la tâche.  
Un vrai plaisir ! »
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L‘excellence 
avec l‘environnement en tête

 Toutes les usines Electrolux sont certifiées ISO 14001

  Toutes nos solutions sont conçues pour une basse 
consommation en eau, énergie, détergents et pour 
limiter les émissions nocives. 

  Ces dernières années, plus de 70% de nos produits ont 
été mis à jour pour répondreaux besoins en matière 
d‘environnement de nos clients. 

  Notre technologie est conforme ROHS et REACH
 et recyclable à plus de 95 %.

 Nos produits sont 100% qualité testés par des experts 

Découvrez l‘excellence Electrolux  
et partagez notre conception 
www.electrolux.com/professional

Suivez-nous


