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L’unique rendez-vous français pour les professionnels de l’entretien 
des textiles à la recherche de solutions dédiées à leur activité.
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Evolution des réglementations, restructuration des acteurs, innovations technologiques, nouveaux mar-
chés : tout n’est que mouvement continu pour les professionnels du traitement du linge qui se rencon-
treront en novembre prochain pour cette sixième édition de JET Expo. 

Unique rencontre professionnelle française des métiers de l’entretien des textiles, JET Expo 2015 attend 
plus de 4 000 visiteurs venus de France et de l’étranger, poursuivant ainsi l’internationalisation initiée et 
constatée en 2013.

A l’image des acteurs qu’il réunit tous les deux ans, le salon adopte le principe de « la marche en avant » en 
plaçant cette prochaine édition sous le signe du développement des affaires.

Les enjeux nombreux auxquels la profession doit faire face sont autant de gages de la pertinence du salon 
JET Expo, qui est devenu en 10 ans une référence pour le secteur de l’entretien professionnel du textile. Il  
entend non seulement rester en pôle position des rencontres des marchés de la blanchisserie, du pressing et 
de la laverie en France, mais souhaite également poursuivre son développement pour s’adapter aux attentes 
de son public et de ses exposants.

Ainsi, nombreuses sont les nouveautés développées cette année pour le bénéfice des professionnels et des 
visiteurs : 
> un espace affaires dédié pour les rendez-vous prévus ou imprévus ; 
> un programme « top acheteurs » pour rencontrer les directeurs des achats de grands groupes et adminis-
trations ; 
> un cycle de conférences d’actualités sur les sujets des réglementations et de la législation, des meilleures 
pratiques et des nouveautés techniques ; 
> un espace Formation/Emploi (création/reprise d’entreprise) pour recevoir et conseiller les visiteurs envi-
sageant d’ entreprendre et/ou de se former dans le secteur de l’ entretien des textiles ;
> les trophées JET Expo - Entretien Textile viendront quant à eux récompenser les meilleures innovations 
des secteurs en présence.

Jet Expo, c’est LE rendez-vous professionnel qui accompagne la marche en avant des 
métiers de l’ entretien du textile.

Le mot des organisateurs

Blanchisseries, laveries, pressings : 
des métiers discrets qui conduisent le 
changement tambour battant !
Patrick Bert et Antonius Streichenberger
Commissaires généraux - JET Expo



JET Expo : retour sur le salon 
de l’ entretien des textiles

Saviez-vous que les Journées de l’Entretien des  
Textiles, plus communément appelées JET 
Expo, sont le seul événement français dédié à la  
Profession ?
Initié en 2005, il a lieu tous les deux ans : une saison-
nalité traditionnelle en France sur les secteurs tech-
niques. JET Expo a ainsi relancé un rassemblement 
de l’ ensemble des acteurs de l’ entretien des textiles, ce 
qui n’avait plus eu lieu depuis 1992. Une aberration 

« Le marché français est le premier d’Europe 
en termes d’équipements  

industriels sur le secteur de  
la blanchisserie commerciale. »

lorsque l’on sait que le marché français est le premier 
d’Europe en termes d’ équipement industriel sur le 
secteur de la blanchisserie commerciale. Preuve en 
est, le salon connaît une croissance régulière de son 
visitorat et du nombre d’exposants, de nouvelles en-
seignes venant d’ailleurs grossir les rangs cette année. Il 
a ainsi su s’imposer sur la scène internationale, notam-
ment européenne, comme un événement de référence.

Un contexte porteur
Après un passage à vide au moment de la crise, le 
marché de la blanchisserie, du pressing et de la lave-
rie est à nouveau extrêmement porteur. Très concur-
rentiel, il s’agit d’un marché qui doit sans cesse se re-
nouveler et prendre du recul sur ses pratiques afin de 
les améliorer. De nombreux défis sont à relever sur 
l’ ensemble des segments d’un marché, qui doit faire 
face aux nouvelles mesures fiscales, à la baisse des 
subventions de l’État, à la hausse des coûts de fonc-
tionnement ou encoreà  l’ évolution des normes et de 
la réglementation. Les nouveaux modes de consom-
mation viennent eux aussi bousculer le secteur.

Pourquoi visiter le salon ?
• Pour renouveler ses équipements.
• Pour investir dans le respect de l’environnement.
• Pour offrir de nouveaux services et découvrir de 

nouvelles enseignes.
• Pour rencontrer de nouveaux distributeurs, 

fournisseurs, partenaires.
• Pour investir dans les NTIC.

• Pour connaître ou faire connaître les nouvelles 
tendances et les évolutions réglementaires.

• Pour relayer les expertises de la profession.
• Pour s’informer en vue d’une reprise ou création 

d’entreprise.
• Pour découvrir les formations professionnelles.

Une édition 2015 qui innove
À nouvel organisateur, nouveau souffle ! La pro-
chaine édition du salon JET Expo aura lieu du  
8 au 10 novembre 2015 au Parc des expositions de la 
Porte de Versailles. Il accueillera à la fois des repré-
sentants des grandes blanchisseries industrielles, des 
pôles hospitaliers, des maisons de retraite, mais aussi 
des pressings, laveries et des petites blanchisseries. 
On attend pour cette prochaine édition une nou-
velle augmentation du visitorat, notamment en pro-

Fil rouge 2015 : audace, optimisme et innovation

venance de l’étranger, soit quelque 4 000 personnes. 
L’ espace Emploi & Formation, ouvert au grand pu-
blic,  devrait contribuer à atteindre cet objectif.
Poursuivant son développement, JET Expo continue 
par ailleurs d’enrichir son offre en proposant de nou-
veaux services aux exposants. Son installation dans le 
hall 5 du parc des expositions témoigne de l’ampleur 
qu’il prend à chaque édition. Un choix stratégique 
qui le rend beaucoup plus accessible, ce qui ne sera 
pas sans déplaire aux exposants comme aux visiteurs 
professionnels et au grand public.
À noter : conscients du contexte économique tendu, les 
organisateurs font bénéficier les exposants des mêmes 
tarifs qu’en 2013.

« JET Expo propose de nouveaux services 
aux exposants. »



BILAN ÉDITION 2013

• Participation en hausse de 50%
• 3 440 visiteurs dont 16% venant de l’étranger
• 122 exposants dont 90% déclarent avoir eu des 

contacts intéressants, 35% disent avoir concré-
tisé des projets directement sur le salon, 77%  
annoncent qu’ils sont prêts à revenir à l’édition 
2015 de JET Expo 
 
Avis des exposants

• 76% sont satisfaits du nombre de contacts 
obtenus

• 93% sont satisfaits de la qualité des contacts  
commerciaux 

• 92% sont satisfaits de l’organisation logistique

THÉMATIQUES 2015 

• L’innovation
• Les achats

• La promotion de la Profession

LES NOUVEAUTÉS

JET Expo organise cette année au profit de ses 
exposants les premières « Rencontres Top  
acheteurs » : une nouvelle solution pour mesurer 
le potentiel de leur offre sur les marchés, identi-
fier un futur partenaire ou un futur acheteur, ou 
simplement présenter leurs produits et services 
aux décideurs représentant de gros marchés ou 
de grands projets. 

Un nouveau départ avec l’ espace grand public 
dédié à la formation et l’emploi, pour recevoir 
et conseiller les visiteurs envisageant d’entre-
prendre ou de se former dans le secteur de 
l’ entretien des textiles.

Autre nouveauté, la première édition des  
Trophées de l’innovation, ouverts aux expo-
sants de Jet Expo 2015 et qui récompenseront 
les cinq meilleures innovations des catégories 
Laverie, Pressing, Blanchisserie et Développe-
ment durable. Un prix Coup de coeur du jury  
sera également décerné. Le jury est composé 
des représentants professionnels des métiers de 
l’entretien des textiles.

Une promotion du métier du Pressing à travers la 
présence des MOF et des écoles.

L’installation au Hall 5.1 du Parc des expos, soit 
5 500 m2 d’espace réservé aux exposants, avec un 
espace VIP à leur disposition pour leurs ren-
dez-vous d’affaires.

Le programme des conférences est en cours d’éla-
boration. Quatre thématiques sont déjà retenues : 
les contraintes réglementaires ; les achats ;  les so-
lutions technologiques ; l’ emploi & la formation.



Véronique Colfort - Directrice marketing,  
Electrolux Professionnal France

« Un tremplin pour les nouvelles tendances »
Electrolux participe activement pour faire de JET Expo l’événement 
professionnel de la blanchisserie. Nous réservons spécialement des 
nouveautés et des exclusivités à cette occasion, comme le premier sys-
tème de nettoyage à l’eau Lagoon approuvé par Woolmark, ou le pro-
totype du système de nettoyage CO2. Nous contribuons régulièrement 
à la vie du salon avec l’organisation de conférences, de tables rondes 
et de conférences de presse. Les équipements en démonstration sur le 
stand Electrolux permettent de partager nos savoir-faire et nos évolu-
tions technologiques avec les décideurs et les utilisateurs. Electrolux 
soutient JET Expo car c’est un tremplin pour les nouvelles tendances et 
la plateforme de rencontres pour les influenceurs de notre profession. 

Guillaume Boussard - Gérant  
et ingénieur informaticien, Actiprint

« JET Expo : la grande messe du secteur  
de la blanchisserie »

JET Expo est un rendez-vous attendu de la Profession. Pour nous, 
c’est une vitrine et l’occasion de rencontrer nos clients dans un cadre 
convivial, de discuter des nouveaux projets, des investissements, des 
nouvelles attentes, de prendre la température du secteur. Le fait que le 
salon développe son internationaloisation est nécessaire et iréellement 
ntéressant, le marché français étant arrivé à maturité. 

À cinq mois du salon, 95 % de l’espace est déjà commercialisé. Avec des surfaces de stand en 
augmentation moyenne de 15 %, les exposants placent d’ores et déjà cette sixième édition sous 
le signe du dynamisme. Au programme : audace, optimisme et innovation.

Exposants : ils témoignent

Amaury Journel - Directeur général, Girbau France
« Favoriser les rencontres et les échanges »

Pour notre participation à cette sixième édition du salon JET Expo, nous 
innovons dans la forme avec un concept de stand davantage orienté vers 
du dating. L’idée est de favoriser les rencontres et les échanges avec les 
clients et fournisseurs de la profession au-delà de nos traditionnels ren-
dez-vous d’affaires. La nouveauté réside aussi dans le fait que notre maté-
riel sera exposé sur les différents stands de nos partenaires. 



Daniel Roth - Directeur général Kannegiesser France
« Une occasion unique »
Participer à ces journées de l’ entretien des textiles est devenu une tra-
dition pour notre entreprise, et c’ est une occasion unique d’inviter et 
de rencontrer nos clients et prospects. Bien entendu, nous profitons 
de cet espace pour promouvoir nos produits et nos services grâce à 
diverses animations. Nous mettons l’accent sur le développement du-
rable, l’ écoconception et le coût total d’acquisition, nous positionnant 
comme un leader sur ce marché de niche.

Magalie Bronner - Chargée de communication  
division Pro, Eberhardt Frères
« Le seul événement français adapté au marché »
Nous disposerons cette année d’un grand espace sur le salon JET 
Expo : Ipso, marque du groupe Alliance Laundry Systems et parte-
naire historique d’Eberhardt Frères, lance en effet une toute nouvelle 
gamme de machines. C’est donc le moment idéal pour venir la dé-
couvrir ! Par ailleurs, nous nous devons d’être là pour présenter notre 
concept de pressing Text’eau, l’un des process aquanettoyage certaine-
ment parmi les plus aboutis.
Enfin, nos trois cibles figurent parmi le visitorat de JET Expo : les 
CHR et collectivités ; les pressings et les laveries self ; les blanchisseries 
semi-industrielles. Ce salon est le seul événement français adapté au 
marché : pour une année de lancement, il intègre parfaitement notre 
stratégie ! 

Pascale Allaert - Meilleur Ouvrier de France 
Nettoyeur Apprêteur Teinturerie

« On y vient pour se booster »
JET Expo est le seul salon professionnel en France à présenter l’offre 
Pressing. Tous les vendeurs de matériels sont là, aussi bien les natio-
naux que les internationaux. On y vient pour voir les évolutions des 
équipements, des produits, pour se booster et s’informer sur les nou-
velles techniques et les nouveaux process. C’est aussi l’occasion d’ob-
server la concurrence, pour mieux se remettre en question et conti-
nuer à progresser.
Les MOF du secteur viendront partager leur passion et leur savoir 
puisqu’ils disposeront d’un stand et animeront un volet formation sur 
l’espace Emploi.



Nicolas Hautbergue - Directeur marketing, Primus
« À nous de nous mobiliser 

pour faire évoluer cet événement »
Nous participons à JET Expo depuis ses débuts. C’est l’unique  
rendez-vous français du secteur, et il s’inscrit parfaitement dans le 
paysage international. Le marché français a en effet sa spécificité, et 
en termes de volume d’affaires sur la blanchisserie commerciale, il est 
le plus important au niveau européen. C’est donc naturel de soutenir 
ce projet national, d’autant plus au regard des actualités en matière de 
normes et réglementations. 
Le pari reste de faire venir les visiteurs en travaillant au mieux la visibi-
lité. Mais le changement d’organisateurs y contribue : Satexpo dispose 
d’une réelle expérience dans l’événementiel : un vrai plus !
Si l’ on considère le salon comme encore « petit », il faut néamoins 
noter qu’il se développe ! On assite à un renouveau qui va dynamiser 
le secteur. C’est à nous, opérateurs du marché, de se mobiliser pour 
pousser cet événement et le faire évoluer.

Jean-Philippe Ginard - Directeur général, Romera
« L’ouverture au grand public,  
un levier de croissance »
JET Expo est un événement incontournable dans la Profession : les 
absents y sont toujours remarqués ! L’ édition 2013 a été très porteuse 
pour nous, autant sur place que dans les suites, qui se sont traduites 
concrètement.
Nous profiterons de cette édition pour travailler davantage sur notre 
image et illustrer la multiplicité des matériels que nous proposons. 
Nous avons en effet remarqué que sur ce dernier point, les profes-
sionnels ignoraient le large éventail de notre offre.
L’ ouverture au grand public est par ailleurs une bonne initiative en 
direction d’investisseurs, de repreneurs ou de personnes en recon-
version professionnelle. La situation de crise actuelle n’est pas un 
prétexte pour ne rien faire, mais doit au contraire constituer une op-
portunité de se remettre en question sur un marché qui souffre en ce 
moment d’un déficit d’image. Cette nouvelle accessibilité du grand 
public, à travers l’ espace Emploi, représente au-delà de nos tradi-
tionnels rendez-vous d’affaires une réelle opportunité de créer un le-
vier de croissance pour redynamiser la Profession. Et aussi, prouver 
que le secteur continue d’innover, de progresser, de s’adapter !

Le salon professionnel JET Expo rassemble les principaux acteurs du marché trois jours dans un même lieu : construc-
teurs, distributeurs, artisans et industriels. C’est un moment stratégique pour les exposants, qui expliquent venir pour :
> proposer les bonnes technologies, au bon moment, sur un marché bousculé par de nouveaux modes de consommation, 
tant en BtoB qu’en BtoC ;
> se tenir informé des dernières tendances et des évolutions de la réglementation ;
> bien communiquer : annoncer le lancement d’un nouveau produit, l’ acquisition d’une nouvelle unité de production, la 
participation à un grand événement ou encore la signature d’un gros contrat ;
> augmenter la notoriété de l’ entreprise, améliorer ou modifier son image ;
> fidéliser les clients, optimiser la gestion de la relation client, ou bien encore soutenir les actions de la force de vente.



Découvrez la liste de tous les exposants du salon JET Expo 
et toutes les dernières informations sur le site www.jet-expo.fr

Le marché français en 2014

• Après dix ans de baisse continue, 
le marché a connu une reprise en 
2010. Il représente 3 milliards d’eu-
ros et environ 20 000 salariés. 

• Le marché français reste dyna-
mique grâce à un secteur public 
important (1 260 blanchisseries 
hospitalières), à une restructuration 
et à une modernisation perma-
nente. 

• Le marché français est le premier  
d’Europe en matière d’investisse-
ment dans les moyens de produc-
tion et de distribution (350 mil-
lions d’euros annuels investis tous 
secteurs confondus).

• Les blanchisseries industrielles 
se regroupent et constituent un 
maillage national, les blanchisse-
ries hospitalières concentrent leurs 
activités.

Chiffres-clés 

> 3 500 pressings,
> 4 500 laveries libre-service,
> 458 entreprises de blanchisserie 
privées en 2014,
> 1 260 blanchisseries hospitalières,
> Loueurs de linge : 104 usines,
> 550 blanchisseries en ESAT.

LE POINT SUR LES SECTEURS 
DU MARCHÉ

• La blanchisserie classique (hôtellerie, 
santé, industrie) reste un marché porteur 
où l’accent est mis sur la productivité et la 
qualité.

• Les ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) et EA (entreprises adaptées)
sont en fort développement. Ce secteur 
connaît une création d’ateliers de blanchis-
serie d’environ 3% par an pour un volume 
traité qui augmente de 6 à 7%.

• Les blanchisseries spécialisées sur le linge 
de résidents en maisons de retraite 
 bénéficient d’une percée remarquée grâce à 
une expertise et une offre adaptée (qualité, 
logistique, prix).

• Les pressings évoluent pour se mettre  
en conformité avec l’arrêté 2345 :  
l’aquanettoyage a le vent en poupe,  
et d’autres alternatives solvantées se  
développent.

• Les laveries rénovent leur parc machines et 
proposent des services nouveaux.
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INFOS PRATIQUES

Où ?     Paris Expo - Porte de Versailles hall 5.1
Quand ?    Du 08 au 10 novembre 2015
À quelle heure ?  De 10h à 18h le dimanche. 
    De 9h à 18h les lundi & mardi



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
octobre 2015

Un contexte porteur 
Après un passage à vide, le marché de la blanchisse-
rie, du pressing et de la laverie est à nouveau extrême-
ment porteur. Très concurrentiel, il doit sans cesse se 
renouveler et prendre du recul sur ses pratiques afin de 
les améliorer. De nombreux défis sont à relever sur l’en-
semble des segments d’un marché qui doit faire face 
aux nouvelles mesures fiscales, à la baisse des subven-
tions de l’État, à la hausse des coûts de fonctionnement 
ou encore à l’évolution des normes et de la réglemen-
tation. Les nouveaux modes de consommation viennent 
eux aussi bousculer le secteur et réinterroger les habi-
tudes d’un marché qui représente 3 milliards d’euros.  

L’entretien des textiles, un catalyseur  
pour l’emploi
Alors que 31 % des Français1 affirment avoir envie de 
créer une entreprise, d’en reprendre une, ou de se mettre 
à leur compte, les organisateurs du salon JET 
Expo ont fait de l’emploi et de la formation 
des thématiques fortes de l’édition 2015. Une 
réponse face à l’une des plus fortes proportions d’envie 
d’entreprendre observées depuis les quinze dernières 
années, et un nouveau départ pour ce rendez-vous qui 
disposera dorénavant d’un espace grand public 
dédié à la formation et à l’emploi. 

Découvrir et transmettre un savoir-faire
Les visiteurs envisageant d’entreprendre ou de se former 
dans le secteur de l’entretien des textiles, qui compte 
pour quelque 30 000 emplois dans l’Hexagone, trou-
veront ici toutes les réponses à leurs questions. Qu’il 
s’agisse de se lancer dans le pressing, en franchise ou 
en indépendant, d’ouvrir une laverie pour compléter 
ses revenus ou pourquoi pas de s’implanter en tant que 
blanchisseur, chacun bénéficiera des conseils avisés 
délivrés gracieusement par les professionnels. 
De 5àSec à Aqualogia, Electrolux ou encore Sequoia, 
de nombreuses enseignes exposent d’ailleurs à cette 
occasion leurs concepts en quête d’entrepreneurs avi-
sés. « L’ouverture au grand public est une bonne initia-
tive en direction d’investisseurs, de repreneurs ou de 

personnes en reconversion professionnelle. La situation 
de crise actuelle n’est pas un prétexte pour ne rien 
faire, mais doit au contraire constituer une opportunité 
de se remettre en question sur un marché qui souffre en 
ce moment d’un déficit d’image. Cette nouvelle acces-
sibilité du grand public, à travers l’espace Formation 
et Emploi, représente au-delà de nos traditionnels ren-
dez-vous d’affaires une réelle opportunité de créer un 
levier de croissance pour redynamiser la Profession. Et 
aussi, prouver que le secteur continue d’innover, de pro-
gresser, de s’adapter ! », affirme Jean-Philippe Ginard, 
directeur général de l’entreprise Romera et exposant.

Un rendez-vous incontournable
JET Expo organise par ailleurs cette année au profit de 
ses exposants les premières « Rencontres Top ache-
teurs » : une nouvelle solution pour mesurer le potentiel 
de leur offre sur les marchés, identifier un futur parte-
naire ou un futur acheteur, ou simplement présenter 
leurs produits et services aux décideurs représentant 
de gros marchés ou de grands projets. Véritable centre 
d’affaires, le salon est soutenu par de nombreuses 
grandes entreprises, à l’instar d’Electrolux Professional : 
« Electrolux soutient JET Expo car c’est un tremplin pour 
les nouvelles tendances et la plateforme de rencontres 
pour les influenceurs de notre profession », souligne 
Véronique Colfort, directrice marketing d’Electrolux 
Professional France. Un avis partagé par Nicolas Haut-
bergue, directeur marketing France pour Alliance Laun-
dry Systems, le leader mondial : « C’est l’unique ren-
dez-vous français du secteur, et il s’inscrit parfaitement 
dans le paysage international. Le marché français a en 
effet sa spécificité, et en termes de volume d’affaires 
sur la blanchisserie commerciale, il est le plus important 
au niveau européen. C’est donc naturel de soutenir ce 
projet national, d’autant plus au regard des actualités 
en matière de normes et réglementations. » 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.jet-expo.fr

1Étude menée par l’assureur spécialiste Hiscox en collaboration avec l’institut 
IFOP 

JET Expo : s’informer, se former, entreprendre
Le marché de l’entretien des textiles  

recrute et se réinvente

Alors qu’il souffre d’un déficit d’image lié au contexte réglementaire notamment, 
le marché de l’entretien des textiles entend bien contrecarrer cette tendance et 
retrouver ses lettres de noblesses. Le salon JET Expo 2015 sera pour les profes-
sionnels du secteur l’opportunité de mettre en avant sa capacité d’innovation, la 
richesse de ses formations et le gisement d’emplois qu’il constitue.



Le saviez-vous ?
Les 18-24 ans désireux 
d’entreprendre

La jeunesse française elle aussi souhaite investir le 
marché du travail en étant libre et autonome. D’après 
une étude2, 50 % des 18-24 ans répondent « oui » 
à la question « Si vous en aviez la possibilité, au-
riez-vous envie d’entreprendre, c’est-à-dire de créer 
votre propre entreprise ? » Entre les laveries café 
et les pressings nouvelle génération, le secteur du 
nettoyage est en train se réinventer. Une belle oppor-
tunité pour les candidats !

2 Baromètre publié par la société de capital-investissement Idinvest (et 
réalisé avec Viavoice) 

L’excellence au rendez-vous

JET Expo donnera la possibilité de découvrir durant 3 
jours plusieurs Meilleurs Ouvriers de France Nettoyeur 
Apprêteur qui seront présents pour échanger avec 
les visiteurs. Ils viendront partager leur passion sur 
leur stand et animeront un volet formation sur l’espace 
Emploi. Fiers de leur métier, ils interviendront égale-
ment dans les conférences, et de nombreuses démons-
trations sont prévues pour faire montre de leur sa-
voir-faire. De nombreuses écoles sont aussi attendues, 
et les Meilleurs Apprentis de France de la catégorie 
seront également de la partie.
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À propos de JET Expo 2015

Pour sa 6e édition, JET Expo, l’unique salon professionnel français de la blanchisserie, du pressing et de la lave-
rie, continue d’innover. Rendez-vous essentiel pour les professionnels du secteur, il joue également cette année 
la carte de l’ouverture au grand public, illustrant ainsi le dynamisme qui anime la Profession. Plus de 4 000 
visiteurs sont attendus sur cet événement placé sous le signe du dynamisme et de l’audace. L’ édition 2015 aura 
lieu du 8 au 10 novembre, au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. 
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Audace, optimisme et innovation illustrent les concepts qui seront présentés lors de la sixième édi-
tion du salon de l’entretien des textiles JET Expo, qui aura lieu du 8 au 10 novembre au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles, à Paris. L’occasion de venir les découvrir pour peut-être dé-
clencher des vocations ou tenter une nouvelle aventure professionnelle et passer du rêve à la réalité.

La profession de l’entretien du linge a connu une profonde mutation de ses origines à aujourd’hui. Loin de l’image de la 
lavandière, elle a su intégrer progrès technologiques et évolution des mentalités pour continuer à s’inscrire comme un 
acteur de proximité toujours aux petits soins, même à l’heure des concepts 2.0.

L’entretien des textiles, un catalyseur pour l’emploi
Désir de liberté ? Goût de l’e� ort ? Alors que 31 % des Français* a�  rment avoir envie de créer une entreprise, d’en 
reprendre une, ou de se mettre à leur compte, les organisateurs du salon JET Expo ont fait de l’emploi et de la for-
mation des thématiques fortes de l’édition 2015. Une réponse face à l’une des plus fortes proportions observées depuis 
les quinze dernières années, et un nouveau départ pour ce rendez-vous qui disposera dorénavant d’un espace grand 
public dédié à la formation et à l’emploi. Ici, les visiteurs envisageant d’entreprendre ou de se former dans le secteur 
de l’entretien des textiles trouveront toutes les réponses à leurs questions. Qu’il s’agisse d’une franchise en pressing, 
de l’ouverture d’une laverie pour compléter ses revenus ou pourquoi pas d’étendre son activité à celle de blanchisseur, 
chacun béné� ciera des conseils avisés délivrés gracieusement par les professionnels.

Sautez dans le grand bain !
Des femmes de tête et d’action, il y en a de notables dans la Profession. Le marché des pressings notamment, compte 
de nombreuses entrepreneures dont le succès peut se prévaloir d’en faire des � gures d’exemple. Le goût d’entreprendre, 
l’amour du métier et une passion commune les animent, à l’instar de Pascale Allaert, Meilleur Ouvrier de France Net-
toyeur Apprêteur. Le salon, c’est aussi une occasion de les rencontrer !

L’excellence au rendez-vous
JET Expo donnera la possibilité de découvrir durant 3 jours plusieurs Meilleurs Ouvriers de France Nettoyeur Apprê-
teur qui seront présents pour échanger avec les visiteurs. Ils viendront partager leur passion sur leur stand et animeront 
un volet formation sur l’espace Emploi. De nombreuses écoles sont ainsi attendues.
Fiers de leur métier, ils interviendront également dans les conférences, et de nombreuses démonstrations sont prévues 
pour faire montre de leur savoir-faire. Comme le souligne Pascale Allaert : « JET Expo, on y vient pour se booster ! » Pour 
cette « artiste » du détachage et du repassage, qui nettoie les costumes des Enfoirés et de nombreux people, il s’agit du 
seul salon en France où l’on peut à la fois « rencontrer tous les vendeurs de matériels, voir les évolutions des équipements, 
des produits, les concepts, et s’informer sur les nouvelles techniques et les nouveaux process. C’est aussi l’occasion d’observer 
la concurrence, pour mieux se remettre en question et continuer à progresser. » Et ça, c’est « la meilleure détacheuse du 
monde » qui le dit. Si si, dixit sa � lle de 9 ans !

JET Expo : entreprendre au féminin

Le saviez-vous ?
Les 18-24 ans désireux d’entreprendre
La jeunesse française elle aussi souhaite investir le marché du 
travail en étant libre et autonome. D’après une étude**, 50 % des 
18-24 ans répondent « oui » à la question « Si vous en aviez la 
possibilité, auriez-vous envie d’entreprendre, c’est-à-dire de créer 
votre propre entreprise ? » Entre les laveries café et les pressings 
nouvelle génération, le secteur du nettoyage est en train se réin-
venter. Une belle opportunité pour les candidats !

À propos de JET Expo 2015 
Pour sa 6e édition, JET Expo, l’unique salon 
professionnel français de la blanchisserie, du 
pressing et de la laverie, continue d’innover. 
Rendez-vous essentiel pour les professionnels 
du secteur, il joue également cette année la carte 
de l’ouverture au grand public, illustrant ainsi 
le dynamisme qui anime la Profession. Plus de 
4 000 visiteurs sont attendus sur cet événement 
placé sous le signe du dynamisme et de l’audace. 
www.jet-expo.fr 


