Clair Bois, PRO et Trajets
Les trois entreprises sociales fondatrices du projet ont combiné leurs
activités de blanchisserie respectives et mutualisé leur savoir-faire pour créer

une structure de référence du secteur de la blanchisserie industrielle
et dans le paysage social du canton de Genève.
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Dêcou vrez la blanchisserie
la plus moderne de Genève

Vous menez vos affaires, nous
nous occupons de votre linge

Trois missions pour une blanchisserie innovante

Votre temps est précieux et vous souhaitez le consacrer à votre activité et vos clients. En
tant que partenaire fiable, la Blanchisserie Tourbillon vous libère des problématiques liées
au traitement de votre linge en vous proposant un ensemble de prestations en mesure de
répondre à vos exigences en termes d'hygiène, de durabilité, de responsabilité sociale et
économique. Limage de votre entreprise est ainsi assurée.

Une mission sociale
Les équipes de Clair Bois, Tra.jets et PRO, æuvrent pour le bien de la communauté genevoisel

Au sein de la Blanchisserie Tourbillon, elles forment et accompagnent des personnes en
situation de handicap ou en difficulté vers les métiers de I'intendance et du textile.

La mise en ceuvre des technologies les plus récentes au niveau des machines et des produits

Une mission environnementale

d'entretien vous garantissent des résultats en tous points optimaux, en particulier au niveau

Recyclage des eaux de rinçage, récupération de chaleur, ergonomie optimale: pour r6pondre
aux défis environnementaux, la Blanchisserie Tourbillon investit dans des technologies de

de I'hygiène.

pointe et s'engage pour la santé et la sécurité de ses collaborateurs

fondée sur le principe de la < blanchisserie barrière )): zone sale (arrivée, tri et traitement du linge sale) et zone propre (linge lavé, repassage, pliage) sont strictement séparées,
respectant ainsi la méthode RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control).
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Une mission économique
Grâce au cumul des compétences de ses équipes, la Blanchisserie Tourbillon fournit une offre

compétitive et de haute qualité tant aux collectivités publiques, entreprises. partenaires et

La stricte application des processus imposés par ce dispositif de management permet d'éva-

aux particuliers de la région genevoise.

luer et de contrôler les risques de contamination biologique dans le domaine de I'entretien et
du nettoyage des textiles. La Blanchisserie Tourbillon garantit ainsi à ses clients un traitement
dans les règles de I'art du linge qui lui est confié, un suivi minutieux des processus de qualité
et une hygiène parfaite.
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Le choix de la qualité qui rime avec engagement social et environnemental!
lnaugurée en septembre 2021, cette structure innovante concrétise I'ambition de trois entre-
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prises genevoises engagées socialement. Elles y font rimer engagement social, développement

durable avec innovation, qualité et compétitivité grâce

.

l5OOm2
DE SURFACE

26

I

TABLES A REPASSER,

CONVOYEUR DE TRI

MANNEQUINS

AUTOMATIQUE

ET TOPPERS

une infrastructure industrielle innovante de 1500 m2. située dans un lieu moderne et fonc-

tionnel

.

COLLABORATEURS

à...

;

un écosystème unique d'emplois et de formations professionnelles favorisant I'emploi de

personnes exclues du marché du travail en raison de handicap ou d'une difficulté sociale;
l
:

. des technologies de pointe assurant une réduction de I'empreinte environnementale
qu'un traitement impeccable du linge.
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