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5-7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : blanchisserie@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr

AC T I

Espaces Verts

Menuiserie
Sous-traitance
Industrielle

Blanchisserie

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Courriel : contact@epsoms80.fr

5-7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Courriel : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Tapisserie
d'ameublement
Paillage
& cannage

Peinture
& décoration

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel

Formation

Bâtiment

Nos activités sont réparties sur 3 sites :

Estaminet
& jeux Picards

Entretien
des locaux

Site Georges-Couthon (Siège social)

Floriculture

Reprographie

Nos savoir-faire se développent en plusieurs activités...

Les services de l’ESAT et de l’EA de l’EPSoMS proposent plusieurs activités auprès des particuliers, des
entreprises et des collectivités.
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ACCUEIL CLIENTS :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 11h45 – de 13h à 17h15
Devis gratuit en atelier.
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Du lavage au repassage, un service impeccable !

C

COLLECTIVITÉS,

à un porteur ainsi que l'historique de chaque article (nom du porteur,

maîtriser.

nappage, serviette, torchons...)

• Blanchisserie avec repassage, pliage et emballage de tout votre linge plat. (literie,

• Nettoyage de couettes et de couvertures synthétiques,

• Repassage de chemises sur cintres et linge plat,

Afin d’optimiser votre temps libre, plusieurs services sont à votre disposition :

P O U R L E S PA R T I C U L I E R S

Á tout moment, il est possible de connaître le nombre d'articles attribués

risques de contaminations microbiologiques du linge afin de les

nombre de lavages, dates).

(flashcode 2D Mata Matrix).

vie ou de son utilisation. Tous les vêtements sont dotés d'un marquage

La traçabilité permet de suivre l'évolution d'un vêtement au cours de sa

Système de traçabilité du linge

Norme EN 1405 dite norme RABC est une méthode d'analyse des

Norme RABC

qualité de séchage et de repassage optimale.

Le linge plat est positionné dans une calandre permettant une

• En calandre : (machine permettant de lisser le tissu)

textiles.

permettant de préserver les qualités et les caractéristiques des

• Pose d’étiquettes thermocollées.

• Ourlets de pantalons,

et vestes de travail,

sur les pantalons, blousons

• Reprise des vêtements,
• Pose de fermeture à glissière,

les

secteurs

adaptés

et

de

prestations

de

ce

réduire

type

de

moitié

au

d’établissements,

à l’AGEFIPH.

maximum sa contribution annuelle

pourrait

avec

services ou de mises à disposition

traitances,

de contrat de fournitures, de sous

salarié handicapé, mais justifierait

entreprise qui n’emploierait aucun

de l’obligation d’emploi. Ainsi une

toutefois de satisfaire jusqu’à 50 %

handicapés, cette formule permet

à l’embauche directe de salariés

elle ne se substitue pas totalement

partie leur obligation d’emploi. Si

plus, la possibilité de remplir en

aux collectivités de 20 salariés et

protégés offre aux entreprises et

avec

Prévue par la loi, la sous traitance

SECTEUR

SOUS

PROTÉGÉ :

LE

DE

sont équipées de thermostats et de minuteries mécaniques

AVEC

AVANTAGES
TRAITER

LES

l’étend au secteur public.

2005 réaffirme cette obligation et

leur

de

masse salariale. La loi du 11 février

impeccable sans altération des textiles.

de

%

tout particulier à votre linge et vous garantir une propreté

handicapées

6
personnes

moins

moderne et performant nous permet de prendre un soin

au

de plus de 20 salariés doivent

Suite à la loi de 1987, les entreprises

SECTEUR PUBLIC :

ENTREPRISES,

employer

Service de retouches

Les textiles sont mis sur cintres, pliés et protégés sous film plastique.

de repasseuses professionnelles qui disposent de matériel professionnel.

A votre demande, le repassage peut être fait entièrement à la main par notre équipe

S e r v i c e d e fi n i t i o n d u l i n g e

respecter l’hygiène de votre linge. Un équipement

Un programme d’entretien textile spécifique permet de

couettes).

maison, de lits, tenues de travail, nappage, couvertures,

lavés dans un local fermé et réservé au linge sale (linge de

Chaque jour 300 à 500 kg de linge sont identifiés, triés et

Réduction d'impôt

Un service de livraison et de ramassage du linge est proposé
du lundi au vendredi pour les collectivités .

Toutes les prestations sont réalisées avec un moniteur
d’atelier spécialisé dans les techniques de la blanchisserie.

réservé au linge propre. Les machines tambours professionnelles

• En machine tambour :
Le linge en forme (tenues de travail) est traité dans un local

Séchage

Lavage

POUR LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

collectivités locales, maisons communales, hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, clubs sportifs…).

(hôtels, écoles hôtelières, restaurants et restaurants universitaires, écoles, crèches, universités,

prestation sur mesure en fonction de vos besoins. Notre service s’adresse à tous les secteurs d’activités

Les moniteurs et les travailleurs en situation de handicap de la blanchisserie vous apportent une

"Propreté, soin et qualité"

