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Laverie du Cygne 
La Chapelle-Saint-Luc (10), France



Laverie libre-service

Pourquoi Electrolux ? 

« Electrolux, c’est l’assurance d’un matériel robuste, fiable et 
de qualité. Sa notoriété n’est pas sans fondement ! J’apprécie 
également l’aspect écologique et économique, notamment vis-
à-vis de la consommation moindre en eau et électricité. Enfin, la 
maintenance aisée est un atout considérable dans notre activité. »

Daniel Thibord, 
propriétaire exploitant de la laverie du Cygne,  

à La Chapelle-Saint-Luc.



Laverie du Cygne
La Chapelle-Saint-Luc

Laverie du Cygne

La laverie du Cygne, c’est une idée 
qui trottait dans la tête de Daniel 
Thibord depuis un bon moment. Une 
aventure que cet entrepreneur a 
décidé de tenter avec du matériel 
Electrolux Professionnel.

Ouvrir une laverie à La Chapelle-Saint-
Luc ? Un projet auquel Daniel Thibord 
a décidé de donner vie en 2016, après 
avoir observé la concurrence, constaté 
l’obsolescence des laveries existantes et 
le nombre de structures à la vente. « C’est 
à mon avis un service qui faisait défaut. 
Une étude de marché a été réalisée. 
J’ai trouvé un local libre dans le centre 
commercial de la ville à proximité de 
La Poste, de la mairie et des principaux 
commerces. De plus, il est situé en zone 
franche, ce qui me permet de bénéficier 

d’un certain nombre d’exonérations 
fiscales. J’ai ensuite pris rendez-vous 
avec la société JC Concept et Electrolux 
en février. Le site a ouvert en octobre : 
c’est allé très vite ! », souligne le gérant.

Un choix de conviction 
Pour justifier son choix, Daniel Thibord 
met en avant la proximité de la société, 
basée à Troyes, sa volonté de faire 
travailler des entreprises locales mais 
aussi la notoriété du matériel Electrolux. 
« Issu d’une famille œuvrant dans le 
secteur textile – mon père possédait 
une usine de bonneterie – je connaissais 
la qualité du matériel Dubix. J’ai pu 
éprouver celle du matériel Electrolux 
chez un confrère installé à Saint-Dizier. 
Ce sont des machines d’une grande 
fiabilité, faciles d’entretien et à la 
maintenance aisée. »

Une retraite dynamique !
Jeune retraité, Daniel Thibord ne se 
voyait pas rester inactif. Trouver une 
activité semblait en effet une évidence 
pour ce fils d’ancien industriel et aussi 
secrétaire d’Amnistie International 
pendant quinze ans. « Il faut toujours 
un projet !, s’exclame Daniel Thibord. 
Monter une laverie m’a paru compatible 
avec ma situation, qui plus est dans 
un domaine que je connais. Mon 
expérience des matières textiles pour 
aider les clients et les conseiller dans 
le choix des programmes est un atout 
évident ! »

Un accompagnement 
sur-mesure
Pour réaliser son projet, Daniel Thibord 
s’est appuyé sur une équipe de 
professionnels. « La société JC Concept 

« Monter une laverie m’a paru compatible avec ma situation 
de jeune retraité. Mon expérience des matières textiles pour 

aider les clients et les conseiller dans le choix des programmes 
est aussi un atout évident ! »



Laverie libre-service



Laverie du Cygne

Le matériel 
installé
> 3 laveuses de 8 kg
> 1 laveuse de 13 kg
> 1 laveuse de 18 kg
> 2 séchoirs 15 kg en colonne

m’a permis d’opter pour un système clé 
en main avec un accompagnement 
spécifique, et toujours une grande 
réactivité. La possibilité d’installer les 
machines en leasing est aussi un atout 
considérable : c’est plus simple, cela 
évite de bloquer des fonds, et c’est 
amortissable sur cinq ans », détaille-t-il.  
« J’ai aussi mis en place un paiement sans 
contact et j’utilise une lessive écologique 
que je me fais livrer directement du 
fabricant. »

Le sens du service
Ouverte tous les jours de la semaine 
de 7 heures à 22 heures, la laverie se 
targue d’afficher une propreté optimale 
tout en offrant un service de qualité. 
« C’est un métier de service et j’estime 
qu’il faut une présence. La laverie a une 
vocation sociale, elle anime la vie d’un 

quartier. Je suis toujours joignable et je 
passe régulièrement à la laverie pour 
échanger avec les clients, bien qu’elle 
soit en libre-service. » 
L’entrepreneur peut par ailleurs se  
féliciter d’avoir créé de l’emploi : 
« J’emploie une personne dix heures par 
semaine, pour l’entretien et la fermeture. 
Il faut que la laverie soit toujours 
impeccable ! La propreté est appréciée 
et indispensable dans ce type de 
structure. Par ailleurs, une maison de 
retraite sollicite mes services, et j’ai donc 
créé un autre emploi pour développer 
la repasserie. »
Satisfait de cette première expérience, 
Daniel Thibord planche déjà sur une 
étude de marché en vue d’ouvrir 
une autre laverie pensée dans un 
environnement différent, et donc plutôt 
cette fois dans la version mobil-home.

« La laverie a une vocation sociale, 
elle anime la vie d’un quartier. »



L’excellence
conjuguée au souci de l’environnement

 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

 Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible 
consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de 
dégager le moins possible d’émissions nocives.

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de 
nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins 
environnementaux de nos clients.

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

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualités.
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