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Une blanchisserie à taille humaine
Votre partenaire au quotidien
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   Développement durable 

Le GIE s’engage dans une démarche afin de minimiser son impact environnemental : 

✳ Surveillance des eaux de rejet des laveuses.

✳ Contrôle régulier des paramètres de lavage (température, 
    ph, dosage...) par un intervenant chimiste extérieur.

✳ Tri sélectif (recyclage des cartons, des chiffons).

✳ Surbottes lavables remplaçant les surbottes jetables.

✳ Utilisation à minima des plastiques d’emballages.24     sites livrés 
Dans les secteurs suivants : santé, médico-social, petite 
enfance, maison de retraite, restauration, hôtellerie.

800 résidents concernés

Le GIE du Leck est une 
blanchisserie inter 

établissement crée en octobre 
2009, cofinancée par les 3 fondateurs,

 l’ Association DON BOSCO, 
la Mutualité Santé Sociale et Ildys,  

rejoint en 2010 par 2 nouveaux membres :  
Mutualité Retraite et Mutualité Enfance Famille.

Hygiène et  sécurité 
Le GIE applique la méthode RABC : 

✳ Désinfection des camions à chaque retour de tournée.

✳ Désinfection des chariots par un système de bio désinfection automatisé et nettoyage 
    des housses de transport à chaque usage.

✳ Nettoyage et désinfection des chariots. 

✳ Procédures pour traitement du linge contaminé.

✳ Port de tenues adaptées et changées par secteur de travail.

✳ Contrôle des surfaces et du linge par un laboratoire indépendant.

500 tonnes de linge traitées                   
             en 2015
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2 véhicules 
avec hayon. 
Livraison adaptée à vos besoins.

Une logist ique adaptée

Agents de buanderie

Chauffeurs

Responsable technique

Responsable de blanchisserie

Personnels ESAT et leur moniteur

Une implantat ion de proximité

Une équipe à votre ser vice

Sacs et housses 
de différentes couleurs pour une  
distinction du type de linge traité.

Chariots 
peu encombrants permettant de livrer 
le linge par service.

Landerneau
Brest

Ploudaniel

La Roche Maurice

Saint Renan

Guilers

12
3
1
1
6

Gouesnou

Logonna Daoulas



r

La blanchisserie est construite dans le respect du principe de séparation des flux sales et propres  
et de marche en avant, en application de la norme NF 14065 des textiles traités en blanchisserie.

1. Lavage

2. Séchage

3. Finition4. Repassage

5. Pliage

6. Traçabilité

Equipements de qualité
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Blanchisserie - GIE du Leck

37 route du Quinquis Leck
29800 LANDERNEAU

Tél : 02 98 85 41 20
buanderie@donbosco.asso.fr
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