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et l’actualité de cette publication et des documents relatifs. Les visiteurs n’ont pas de droit de diffuser ou multiplier (par moyen d’un 

réseau non plus) des informations appartenant à cette publication (y compris les aspects graphiques) sans le consentement écrit 

préalable de Cinet. L’usage non autorisé ou incorrect du contenu, o d’une part,  viole les droits de propriété intellectuelle et / ou 

droits d’auteur.

site web
Le site web a un rôle clé dans le programme PR de 

CINET. Le site web est un provider de news, une 

bibliothèque et un service d’assistance pour les 

questions posées par les membres et les contacts 

externes. Le site est composé d’une part générale 

et d’une zone accessible seulement aux membres 

CINET. Ce site web de CINET offre une vaste base de 

connaissances. 

Mr. M. Simpson Mr. P. Pinchou Mr. G. Cuppini Mr. C. Tebbs Mr. P. Wennekes

Mr. T. Lucassen
Ms. N. Jansen
Mr. T. Burg
Ms. J. Vroege
Mrs. M. Wennekes
Mr. P. Wennekes
Ms. L. Windhower
Mr. N. klein Goldewijk
Mr. H. Bollemaat 
Mr. L. Wennekes

le team cinet 

la commission cinet

2 3



Professional Texti le Care

® CINET 

©CINET is a non profit organisation

cinet, la puissance du partenariat                                                                     
CINET, la Commission internationale de l’entretien 

des textiles, est l’association parapluie qui réunit les 

organisations nationales pour l’industrie de l’entretien 

professionnel des textiles.

les objectifs de cinet:
•	 Représenter		l’industrie	de	l’entretien		 	

 professionnel des textiles

•	 Organiser	un	réseau	d’experts	du	secteur	pour		

 améliorer l’échange d’informations 

•	 Stimuler		l’innovation	et	les	meilleures	pratiques		

 des processus durables

•	 Identifier	et	promouvoir	les	intérêts	de	l’industrie,		

 notamment par rapport aux questions relatives  

 à l’environnement, la technique, le marketing, le  

 bien public,  le fisc, la législation et les normes

•	 Exécuter	des	projets	et	des	activités	pour		 	

 promouvoir l’industrie

les membres cinet
•	 CINET,	la	Commission	internationale	de	 

 l’entretien des textiles, est l’association parapluie  

 qui réunit les organisations nationales dans le  

 champ de l’entretien professionnel des textiles.  

 Ces organisations nationales sont  des   

 professionnels dans l’industrie de l’entretien  

 des textiles. Dites organisations nationales sont  

 des membres effectifs avec  pleins droits de  

 vote.

•	 CINET	inclut	aussi	des	membres	associés	qui	 

 renforcent l’organisation avec leurs expériences  

 professionnelles. Il s’agit surtout d’instituts de  

 recherche et de centres techniques. Leurs droits  

 de vote sono formels et consultatifs.

•	 CINET	a	ouvert	ses	portes	aux	membres		 	

 individuels aussi, par exemple aux chaînes/  

 entreprises internationales de blanchisserie/

nettoyage à sec. Leurs droits de vote aussi sont 

formels et consultatifs.

•	 Les	sponsors	sont	des	organisations	qui	

supportent les projets et les activités de CINET. Ils 

n’ont pas de droit de vote.

Assemblée Générale/Conférences/Ateliers CINET

CINET organise au moins une assemblée générale par 

an, en combinaison avec une conférence internationale 

sur le nettoyage à sec  et/ou d’autres évènements 

commerciaux. CINET soutiens:

•	 Messe	Frankfurt	(foire	des	textiles)

•	 John	Ride	Ass.	(foire	du	nettoyage)

•	 Expodetergo	

•	 Chinese	Laundry	Expo

•	 Texcare	Asia

•	 Laundry	Expo	Jakarta

•	 Dry-cleaners	&	Laundry	Crocus	Expo	Russia

•	 Texclean	Expo	Istanbul

•	 Twinclean	Showcases	2014	Australia

•	 D’autres	évènements	organisés	par	les		 	

 associations nationales.

publicité cinet
En tant que membre de CINET vous avez accès 

à toute la publicité CINET vers les médias et les 

membres.

Les informations sont partagées  mondialement et 

nationalement en utilisant les suivants canaux de 

médias:

•	 E-bulletins		hebdomadaires

•	 Magazine	CINET	sur	le	marketing,	l’environnement		

 et la technologie

•	 Documentation	concernant	la	législation,	la	 

 recherche, les innovations les technologies, les  

 meilleures pratiques, etc. 

•	 Communiqués	de	presse	reguliers

le site web cinet
•	 News

•	 Documentation

•	 Activités	

•	 Marketing	

•	 Le	monde	de		l’entretien	professionnel	des	textiles

•	 Chiffres	du	marché

•	 Environnement

•	 Technologie

•	 Étiquetage		de	l’entretien

Le contenu du site est régulièrement mis à jour/étendu

cOnstrUir Un rÉseaUX MOnDial
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Déclaration d’intention de cinet
Être	une	organisation-parapluie	bien	structurée	et	reconnue	internationalement	dans	l’industrie	

mondiale  du nettoyage, de l’entretien, de la buanderie et du service textile professionnels pour le 

consommateur	et	les	applications	business-to-business.

Goran Popovic
(Europe du Sud 
-est)

Pai Pinchou
(Chine)

Pierre Letourneur
(France)

Chris Tebbs
(Canada)

TP Chan
(Asie du Sud-Est)

Geert Böttger
(Allemagne , 
Autriche, Suisse)

Ken Uchikoshi
(Japon)

Mary Scalco
(USA)

Gabriele Cuppini
(Italie)

Paola Tucunduva
(Brésil)

Shirley Naylor
(Australie, 
Nouvelle-Zélande)

J.W. Song
(Noyau du Sud)

Leonid Bertsev
(Russie)

les référents cinet  
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texcare asia Forum – novembre 2013, chine
CINET	et	Messe	Frankfurt	Shanghai	ont	organisé	un	programme	de	forum	de	deux	

jours	pendant	l’édition	2013	du	Texcare	Asia	à	Shanghai	le	19	et	20	novembre	

2013.	Le	premier	jour		a	été	axé	sur	les	tendances,	les	business	cases	et	sur	

la technologie la plus récente, et l’accent s’est déplacé progressivement sur le 

marché	chinois.	Au	Texcare	Asia	Forum	on	a	discuté	les	développements	du	

secteur et l’innovation durable dans l’entretien professionnel des textiles. Le 

deuxième jour, ces développements ont été convertis en des outils réels par 

moyen	de	la	“Formation	&	Training”	pour	

les participants chinois de façon à mettre 

en œuvre ces outils dans leurs entreprises 

d’entretien professionnel des textiles. En 

général, l’événement a été un succès.

rencontres et réseautage internationaux  
2013                              

Moscow info square Meeting – mai 2013, Moscou
Le	28	mai,	chez	la	maison	des	entrepreneurs	centraux	de	Moscou,	l’association	

russe des blanchisseries à sec et des blanchisseries a organisé la conférence 

CINET Global Info Square Meeting avec un programme complet sur les 

opportunités de business et sur les processus durables dans l’industrie de 

l’entretien	professionnel	des	textiles.	Avec	une	participation	d’environ	150	

blanchisseries (en majorité russes) cette première conférence internationale a 

été	un	grand	succès.	On		a	fait	un	

aperçu sur l’avenir de l’industrie dans 

cinq-dix	ans.	Dans	ce	contexte	on	a	

introduit la nouvelle initiative russe de 

“nettoyage	à	sec	sûr”	et	on	a	discuté	

des questions relatives à comment 

assurer le succès le long de la chaîne 

d’approvisionnement et sur comment 

réaliser les meilleures pratiques sans 

d’énormes investissements, et  sur ce qui 

est le besoin  de standard en Russie.

clean india pulire – décembre 2013, inde
Clean India Pulire, un important trade show international dans 

l’industrie du nettoyage dans le subcontinent indien, a été organisé 

du	5	au	7	décembre	chez	les	MMRDA	Grounds	de	Mandra	à	

Mumbai. Le trade show a offert l’opportunité de réseautage et 

un point d’appui dans cet émergent marché asiatique. CINET 

y a participé et a observé  l’économie indienne florissante, les 

connections internationales, les MSC croissants, les standards 

les plus élevés de nettoyage et d’hygiène dans les processus 

de production et dans les salles de travail. Cette exposition 

internationale va à l’encontre des demandes de nettoyage en de 

différents secteurs dans le pays entier. La mesure du nettoyage en 

Inde est crue jusqu’à inclure des segments comme le nettoyage, la 

gestion des déchets, le recyclage et le traitement des  eaux usées.

Présentation de la publication CINET « Le 
monde de l’entretien professionnel des textiles 
» ; des processus sûrs et durables à M. Pan 
Wei de CLA Chine par M. Peter Wennekes, 
PDG de CINET – à Texcare Asia.

Un programme complet avec plus de 15 experts 
internationaux pendant une conférence de deux 

jours chez le Texcare Asia Forum a Shanghai. 

Preparazione e partecipazione eccellenti dei fornitori 
internazionali

La dixième édition du Clean 
India Pulire, un évènement 
de réseautage international 
dans le nettoyage textile, a 
été un grand succès.  

422 entreprises exposantes étaient 
présentes au Clean India Pulire.

PDG de CINET Peter N. M. Wennekes 
présente les tendances du marché 

international Préparation et participation 
excellentes des fournisseurs internationaux 

M. D. Vanmeirhaeghe (gauche) et M. P. 
Wennekes (droite) de CINET  ont donné des 
broches au conseil de l’association russe des 
blanchisseries à sec  dans le cadre du CINET 
Global Info Square Meeting à Moscou.

Qu’est-ce que cinet?                                                                                                                                         
l’assemblée générale
Gli L’Assemblée Générale a lieu une fois par an. Les 

évènements internationaux (foires, conventions, etc.) 

sont les lieux et les périodes préférés pour l’Assemblée 

Générale. L’Assemblée Générale  est un forum où les 

commissions et les groupes de travail font le point sur leurs 

activités de l’année précédente. Les référents  CINET font 

rapport sur les tendances et les développements et les  

délégués s’échangent des informations sur les évènements 

importants dans les pays respectifs. En plus CINET invites 

des orateurs estimés – scientifiques, techniciens et experts 

de marketing – qui contribuent avec leur connaissance et 

leurs conseils par rapport à des thèmes sélectionnés  et 

échangents leurs opinions avec les membres.

global info square Meetings
CINET organise régulièrement des rencontres 

internationaux pour échanger des informations  sur les 

tendances du marché global et régional,  les innovations 

dans les concepts d’entreprise et sur les nouvelles 

technologies, dont des rapports relatifs aux pays et de la 

documentation par les représentantes clé de l’industrie 

mondiale.

groupes de travail
le groupe de travail pour le marketing
Le groupe pour le marketing a comme objectif de renforcer 

l’image et le profil de l’industrie de l’entretien professionnel 

des textiles, ainsi que de fournir aux membres CINET les 

outils et les informations relatifs au marketing. Dans cette 

ligne CINET assigne des études de marché/marketing et 

commence des publications sur « Le monde  de l’entretien 

professionnel des textiles  Volume I et II ».

le groupe de travail pour les meilleures pratiques 
CINET a commencé un projet sur les meilleures pratiques  

standards internationales pour le nettoyage sûr et durable 

des textiles. Ce projet inclut une description des meilleures 

pratiques  dans le nettoyage des textiles qui peuvent 

être	appliquées	mondialement.		Pour	pouvoir		réaliser	les	

meilleures pratiques  CINET se propose de développer une 

coopération avec les associations nationales et d’autres 

sujets clé (gouvernements, fournisseurs, entreprises). Pour 

chaque nation un programme est défini et réglé selon les 

exigences	de	ce	marché-là	et	cette	culture-là.	

le groupe de travail pour la recherche et la technologie
Chaque année CINET participe à et commence des  

programmes de recherche internationale sur de nouvelles 

technologies  de nettoyage et finition durables, ainsi que 

des projets dans les technologies de l’automation, ICT et 

logistique. Ceci implique des projets à court, moyen et à 

long terme. 

le groupe de travail pour l’étiquetage de l’entretien
Ce groupe est composé par des professionnels de 

l’industrie de l’entretien des textiles et des spécialistes 

provenant des plus importants instituts de recherche. Les 

membres de la commission participent activement aux 

sessions	de	travail	GINETEX	et	aux	groupes	de	travail	ISO.	

Le but principal de la commission est d’entreprendre toute 

action pour devenir une ressource et pas un  inconvénient 

pour l’industrie.

le groupe de travail pour la certification
Dans ce groupe on a créé un programme de certification 

internationale, un schéma de certification pour les 

blanchisseries industrielles  et un autre pour les entreprises 

de nettoyage à sec. Le but est  d’introduire un système de 

certification national  adapté pour les organisations et à 

mettre en œuvre sur une base nationale. De cette manière 

les associations nationales ne doivent pas réinventer leur 

propre programme de certification chaque fois et en théorie 

il n’en devrait y avoir qu’un système mondial à mettre à 

jour régulièrement.

le groupe de travail pour le training et l’e-learning
Les opérations et les machines pour l’entretien 

professionnel	des	textiles	sont		essentiellement	les	mêmes	

dans le monde entier. Parmi ses missions CINET envisage 

de partager et diffuser les informations sur ces opérations 

et sur ces machines. À ce propos ce groupe de travail est 

concentré sur le développement ultérieur de l’apprentissage 

en	ligne		(e-learning)	et	sur	l’organisation	de	training	sur	le	

site et  par des webinaires. Ce groupe de travail développe 

des matériaux pour les entreprises de nettoyage textile et 

de service textile. Son activité principale est la mise à jour 

du matériel et de rendre l’outil plus interactif.

le groupe de travail pour l’innovation
Ce groupe de travail a été formé  autour de l’exigence de 

mettre l’accent sur l’importance de l’innovation. CINET 

envisage d’informer l’industrie et les parties prenantes 

par rapport au profil innovant de l’entretien professionnel 

des textiles  et de cette manière de stimuler  le rythme 

de l’innovation dans le monde. Les activités principales 

de ce groupe sont de créer une base de données sur 

les initiatives les plus récents en relation de l’entretien 

professionnel des textiles.

référents 
Pour améliorer la coopération internationale et supporter 

les évènements nationaux,  CINET a nommé des 

référents régionaux et nationaux, et pour les segments de 

nettoyage textile et pour les services textiles, dans tous les 

continents. Les référents  sont adressés par rapport aux 

questions de CINET, aux rapports sur les tendances, aux 

exigences et aux activités dans la région et ils coopèrent 

pour des projets communs.
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conférence annuelle sur le nettoyage des textiles  – novembre 2013, 
Hongrie
En	2013	l’Union	hongroise	pour	le	nettoyage	des	textiles	(TTE)	et	la	Société	

hongroise de science et technologie des textiles  (TMTE) ont organisé leurs 

conférences sur le thème « Changement d’attitude et innovation »  Club des 

Leaders du TMTE. Les thèmes des conférences étaient très interconnectés, le 

lieu et la programmation ont permis aux professionnels du nettoyage des textiles, 

à leurs fournisseurs et aux partenaires commerciaux d’approfondir leurs relations 

et d’en faire des nouvelles.

rencontres et réseautage internationaux  2013                              

ec sWitcH asia project team Meeting; les premiers résultats Va3
Le	rencontre	du	Project	team	de	Switch	Asia	a	eu	lieu	le23	et	24	mai	2013	à	a	

Jinzhou, Chine. 

Ce	projet		d’une	valeur	de	plus	de	2	millions	€	est	sur	la	bonne	voie.	En	cette	

occasion, les membres du projet ont discuté une épreuve de manuel et trois 

entreprises pilotes travaillant dans la région de Jinzhou et Nanjing ont présenté 

les premiers promettant résultats. En outre, tous les membres du projet ont signé 

un	accord	officiel	pour	la	réalisation	de	partenariats	publics-privés.	En	plus	ils	

ont	discuté	des	options	pour	introduire	cette	approche	d’accord	volontaire	3	

(Voluntary	Agreement	3)	dans	le	reste	de	la	Chine	aussi.

CINET a présenté le standard international des meilleures pratiques dans des 

processus de nettoyage de textiles sûrs et durables.

Le PDG de CINET Peter Wennekes (gauche) et Erik ter Avest 
(droite) de l’Agence des entreprises néerlandaises (RVO.nl).

cinet, conférence  iDc – juin 2013, new Orléans
Le	jour	avant	le	début	officiel	du	Clean	Show	2013,	CINET	(la	commission	

internationale de l’entretien professionnel des textiles) et IDC (Congrès 

international des blanchisseries à sec) ont organisé une conférence en 

commun.	On	a	discuté	les	développements	dans	non	moins	que	19	pays.	La	

conférence CINET – IDC s’est conclue avec un dîner de gala 

chez le Royal Sonesta Hôtel en Bourbon Street, dans le célèbre 

centre-ville.	Cette	conférence	a	fait	face	avec	plein	de	succès	à	

de différentes thèmes et innovations. Bill Westwater de Xeros a 

parlé des développements du « Beads », un nouveau concept 

de nettoyage sûr pour l’environnement. Tim Maxwell a expliqué 

de façon détaillée la GREEN EARTH  et Peter Wennekes a 

illustré la nécessité de meilleures pratiques dans l’entretien 

des textiles. CINET  est en train d’organiser une campagne de 

relations publiques internationalement finalisée au nettoyage 

durable des textiles, avec l’utilisation de solvants  (y compris la 

tétrachloréthane). Cette approche sera lancée au JET Show di 

Paris,	de	l’11	au	14	octobre	2013.

jet eXpO – octobre 2013, paris
De	l’11	au	14	octobre	2013,	Paris	a	assisté	à	cinquième	Edition	du	JET	EXPO	

chez	la	“Porte	de	Versailles,	Hall	7.1”,	édition	2013	du	JET	EXPO.	CINET	est	

un	des	15	partenaires	de	cet	important	évènement.		JET	est	l’acronyme	de	

“Journée	de	l’Entretien	des	Textiles”,	et	cela	est	le	thème	de	l’évènement.	

C’est	la	première	foire	en	France	dédiée	à	l’entière	chaine	de	l’entretien	des	

textiles. En seulement 

quatre éditions, cet 

évènement biennal 

est devenu la pierre 

angulaire	et	le	rendez-

vous	pour	tous	les	professionnels	de	l’entretien	des	textiles.	Le	JET	EXPO	

est un lieu de rencontre pour les fournisseurs de l’industrie et pour ceux 

qui s’occupent de la structure et des services spécialisés dans le champ 

de l’entretien des textiles. CINET (commission international de l’entretien 

des textiles) a organisé la première conférence sur les « Meilleures 

pratiques internationales dans le nettoyage professionnel des textiles »  

(avec des interprètes simultanés de français, anglais et chinois), ainsi que 

l’assemblée générale et les rencontres des groupes de travail. Pour les 

visiteurs internationaux, CINET a organisé des visites d’entreprises et du 

tourisme.

clean – juin 2013, new Orleans
Clean	2013,	qui	a	eu	lieu	le	20-22	juin	au	centre	de	conférences	

Morial	de	New	Orleans,	a	registré	la	présence	de	422	entreprises	

exposantes	pour	un	totale	de	195.140	mètres	carrés	nets	

d’espace	d’exposition.	Clean	2013	a	été	un	show	de	première	

qualité pour ceux qui y ont participé en passé. Cette année le 

show	a	offert	des	sessions	de	formation	chaque	après-midi,	

une nouvelle app pour smartphones pour naviguer et organiser 

des rencontres, et 

l’utilisation d’une 

nouvelle technologie 

pour médias sociaux 

avec  des postes Twitter live sur toute la surface d’exposition. De la part de 

CINET, Peter Wennekes a présenté une session de formation sur « Les exigences 

du consommateur d’aujourd’hui et de demain dans les marchés internationaux 

émergents ». Cette présentation a discuté les caractéristiques et les tendances du 

marché	dans	les	soi-disant	pays	BRIC:	Brésil,	Russie,	Inde	et	Chine,	ainsi	que	les	

tendances et les attentes des marchés émergents au dehors des zones BRIC. Tous 

les	changes	ont	été	reçus	par	les	expositeurs	et	les	participants	de	la	même	façon,	

en rendant plus facile la possibilité d’apprendre et de faire du réseautage pensant 

le show.

Présentation  de la 
conférence commune de 
CINET et IDC 

Dîner de gala au Royal 
Sonesta Hôtel en Bourbon 

Street, New Orléans

Présentation de « Les meilleures pratiques. La clé du 
succès futur »  pour un public mondial chez le Jet Expo 

Show de Paris, par le PDG de CINET Peter Wennekes.

Présentation de la publication CINET « Le monde de 
l’entretien professionnel des textiles; processus sûrs et 
durables » à M. B. Jourjon, représentant du Ministère français  
(chef de la division sur les périls chroniques et sur la qualité 
de l’environnement chez DRIEE Ile-de-France) par M. D, 
Vanmeirhaeghe et M. P. Wennekes de CINET.

Le référent CINET pour le Japon: Ken Uchikoshi

Entrée au Clean New Orléans, y compris la 
cérémonie d’ouverture
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projets cinet 2014-2015                                                                                      
CINET a déclenché et a participé à de nombreux 

projets dans les derniers ans, dont des études 

comparatifs sur la durabilité dans l’industrie de 

l’entretien professionnel des textiles, Solvetex 

IV,	Wash	&	Load,	E-DryClean,	et	l’hygiène	dans	

le nettoyage à sec. CINET a aussi développé 

des	matériaux	de	training	tels	que	E-finishing,	

E-wetclean,	etc.	CINET	continuera	participer	aux	

projets d’innovation et aux initiatives de recherche 

dans	les	prochains	ans	dans	l’intérêt	de	l’industrie.	

On	prévoit	la	participation	en	des	projets	européens	

et internationaux; Solvetex IV (nettoyage humide), 

SWITCH-Asia,	de	nouveaux	projets	finis,	et	le	«	

Standard international pour les meilleures pratiques 

dans l’entretien professionnel des textiles » . Certains 

projets internationaux de particulière relevance sont 

décrits à la suite.

Blanchisserie industrielle/services textiles 
Wash & load

Services de 
ré-fonctionnalisation 
innovants et  abordables
Le projet international 

de la durée de trois 

ans	Wash	&	Load	est	commencé	en	octobre		2011.	

Aujourd’hui, après trois ans, on a fait des pas 

nécessaires et les partenaires du projet sont en train 

d’analyser les résultats et de finaliser le projet. Le 

projet a été programmé dans l’attente d’atteindre 

leurs objectifs.  

Nouveau système de ré–fonctionnalisation
Le	projet	est	destiné	à	un	marché	de	140	millions	

d’utilisateurs d’Equipement de Protection Individuelle 

(EPI) en Europe, avec un marché total d’environ 

10	millions	d’euro.	Le	projet	envisage	un	nouveau	

concept de système de service du produit, où 

de nouvelles fonctionnalités sont appliquées aux 

vêtements	de	protection,	lesquels	peuvent	être	

monitorés et rénovés pendant l’entretien du textile. 

À cause de la grande diversité d’EPI des différents 

employés, on a décidé que ce projet sera finalisé à 

trois caractéristiques importantes des secteurs de 

l’industrie, de l’hospitalité et de la santé: la résistance 

à la flamme, les propriétés antitaches et les qualités 

antibactériennes. Le but de ce projet est: « de 

rendre	possible	un	service	de	ré-fonctionnalisation	

innovant et accessible de façon telle à ajouter de 

plusieurs	fonctionnalités	aux	vêtements	de	protection	

fonctionnelle, qui ait une influences sur les entreprises 

de service textile, et pour augmenter la sécurité des 

employés opératifs grâce à ces fonctionnalités. »  La 

publication des résultats est prévue pour la fin de 

2014.

sWitcH-asia 
Les	objectifs	de		SWITCH-Asia	incluent	le	

développement d’un format pour des processus sûrs 

et durables dans les blanchisseries chinoises pour 

épargner		100	PJ	d’énergie	en	2015	avec	au	moins	

700	entreprises	participants	à	Nanjing	et	Jinzhou.	Le	

projet introduit le concept d’accords volontaires par 

moyen	de	partenariats	publics-privés	pour	réaliser	

des processus durables et épargner l’énergie selon 

les objectifs établis 

chaque année. Apres 

le développement 

du format, il sera implémenté en d’autres villes en 

Chine et en d’autres pays asiatiques. La rencontre 

annuelle	du	team	a	signalé	plus	de	300	entreprises	

participantes. 

Développement durable
CINET et Agency NL travaillent ensemble avec 

sept partenaires chinois (des associations, des 

instituts et des organismes gouvernementaux) sur 

le développement durable dans les entreprises de 

blanchisserie et de nettoyage à sec. CINET à est 

nommé pour jouer un rôle de premier plan pour 

établir des relations et promouvoir les innovations. 

En outre CINET fournit aux petites et moyennes 

entreprises chinoises les informations sur les 

meilleures pratiques dans la gestion environnementale 

et organisera des  workshops et  conférences. Le 

projet	SWITCH-Asia	a	été	lancé	en	avril	2012	pour	

une durée de trois ans.

Diana – mai 2013, russie   
Après l’Info Square Meeting à Moscou le team de CINET a visité Diana. 

Diana est l’entreprise de nettoyage à sec  la plus importante en Russie. 

Cette	entreprise	de		nettoyage	à	sec		a	plus	de	600	succursales	et	offre	des	

services	de	livraison	en	9	régions	de	la	Russie	centrale.	Avec	22	installations	

de nettoyage à sec, les experts de Diana sont en mesure de 

nettoyer tout type de tapis, fourrure et coussin. Les nouvelles 

technologies	tel	que	Solvon	K4	sont	disponibles	pour	tous	les	

clients. Diana est plus d’une simple entreprise de  nettoyage 

à sec , elle offre aussi des services de nettoyage pour des 

clients privés ou d’autres entreprises et elle est le seul centre de 

training en Russie pour les entreprises de nettoyage à sec.                       

Visite d’entreprise à BÖWe – novembre 2013, shanghai
Pendant	le	Texcare	Asia	2013	en	novembre,	CINET	a	visité	la	fabrique	de	

nettoyage de textiles BÖWE dans la banlieue de Shanghai. BÖWE produit des 

machines pour le nettoyage de textiles  

et elle est en partie basée en Chine et 

en partie en Allemagne. Le directeur, 

M.  Ziermann, a proposé un tour de 

l’entreprise à la délégation CINET en 

offrant une explication des machines, qui 

sont connues comme les Mercedes du 

nettoyage des textiles.

Visite d’entreprise à sailstar – novembre 2013, shanghai
Pendant	le	Texcare	Asia	2013	une	autre	visite	a	été	effectuée	au	bureau	

principal – qui a la forme d’un château – et à la fabrique de Sailstar à 

Shanghai. La délégation CINET a fait un tour guidé par M. Loo, qui a donné 

des informations par rapport à la production de Sailstar (nettoyage à sec et 

blanchisserie industrielle) et à leur position dans le marché.

Visite d’entreprise à suriname, janvier 2014
Au	début	de	janvier	2014,	CINET	a	visité	Waspar	

Laundry à Paramaribo Suriname et Jamilla 

Drycleaning, la blanchisserie de l’hôtel Krasnapolski, 

ainsi que de divers spécialistes du secteur pour 

discuter des opportunités de marché.  

Visites d’entreprises 2013; partager la connaissance              
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référence accepté mondialement. Ce document 

explique la durabilité des opérations de nettoyage 

professionnel des textiles moderne et guide les 

professionnels de l’entretien des textiles dans les 

processus de travail avec des solvants sûrs et 

durables. En adoptant cette méthodologie de travail 

le	nettoyage	professionnel	des	textiles		devient		2-3	

fois plus durable que celui fait à la maison, selon 

l’institut	de	recherche	néerlandais	TNO.	De	cette	

façon, les consommateurs peuvent profiter d’une 

solution	durable	pour	maintenir	les	vêtements	et	les	

textiles comme nouveaux. Le document de référence 

a été écrit grâce à la contribution de différents 

associations, instituts de recherche et fournisseurs 

internationaux.

 
Certification
Le	”certificat	pour	nettoyage	durables	des	textiles”	

peut	être	obtenu	à	l’achèvement	du	programme		

E-DryClean.	Ce	certificat	définit	l’opérateur	du	

nettoyage à sec comme un professionnel du 

nettoyage durable des textiles  qui exécute des 

processus de nettoyage des textiles de façon 

professionnelle et  il gère des solvants chimiques 

d’une manière durable et sûre. Le certificat souligne 

une approche favorable à l’environnement, quel que 

soit	le	solvant	utilisé,	qui	est	3	fois	plus	durable	que	

le nettoyage domestique des textiles.

Sécurité 
CINET donne valeur aux opérations sûres pour les 

employés et l’environnement. CINET pense qu’il 

est très important d’augmenter la conscience de 

l’industrie par rapport aux processus durables pour 

l’environnement et aux conditions de travail sûres 

et	pour		empêcher	des	soucis	environnementaux	

avec des coûts très hauts pour l’avenir. Le secteur 

de	l’entretien	professionnel	des	textiles	devrait	être	

intégré dans les pays comme une solution excellente 

pour	l’environnement	et	le	bien-être	des	citoyens.

e-learning (apprentissage en ligne)
Les matériaux d’apprentissage en ligne ont été 

développés	en	2010	par	un	consortium	européen	de	

15	fournisseurs,	instituts	et	associations	de	premier	

plan. L’apprentissage en ligne est un programme 

international de formation en ligne accessible 

facilement pour l’industrie européenne des textiles et 

il est mis à jour fréquemment. Le concept didactique 

de	l’E-learning	est	basé	sur	l’apprentissage	en	

ligne.	L’E-learning	est	une	forme	d’apprentissage		

numérique,	accessible	sur	ce	site:	http://www.cinet-

online.com/edryclean/en.

L’E-learning	est	composé	par	de	différents	cours	

de	training	pratique,	tels	que	l’E-Drycleaning,	l’E-

wetcleaning,	et	l’E-Sustainable	processing	pour	

renforcer les capacités professionnelles et les 

connaissances en plusieurs aspects de la formation. 

Les	projets	de	E-learning		sont	en	train	de	s’étendre	

en	toute	l’Europe	et		même	les	pays	non-européens	y	

sont intéressés.

Les	cours	de	E-Learning	seront	disponibles	en	

anglais, allemand, français, néerlandais, italien, 

tchèque, russe, chinois et grec.

solvetex iV, une mise à jour des 
performances de nettoyage des systèmes à 
nettoyage humide 
Les performances de nettoyage des systèmes 

à nettoyage humide se sont considérablement  

développées dans les dernières années. Il y a des 

développements différents dans la technique qui 

font  du nettoyage humide un système de nettoyage 

alternatif dans les blanchisseries à sec. Les 

développements législatifs et normatifs d’aujourd’hui 

ont une énorme influence sur l’application de ces 

systèmes.		En	France,	par	exemple,	le	gouvernement	

a décidé de stimuler le nettoyage humide en offrant 

des subsides aux entreprises qui y tournent. Solvetex 

IV  est en train de se concentrer sur les 

performances de nettoyage humide de 

Miele-Kreussler,	Electrolux-Concord	et	

Sietz pour offrir un panoramique de l’état 

courant de la technique du nettoyage 

humide.

À cause des  modifications législatives 

et des développements techniques 

l’utilisation de solvants alternatifs 

au Perchloroéthylène est en train 

d’augmenter. Les solvants étudiés sont depuis 

des années sur le marché et les systèmes de 

nettoyage sont constamment sujets à des procédés 

d’optimisation.
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SOLVETEX IV

Benchmark Study

Update march 2011
Expansion of results with dibutoxymethane (Solvon K4), iPura siloxane D5 

(Green Earth), iPura HCS and a glycol ether. 

Solvon K4 is a recent development from Kreussler. The iPura processes were 

developed by iLSA. The glycol ether is a recent development from Christeyns 

that will be launched on short notice. The results from Solvetex I have been 

expanded with these new solvents and machine technologies.

Over the last 2 decades, there have been many technological developments 

in the field of alternative cleaning technologies. These developments may be 

in the field of new solvents, new or improved machine technology or new or 

improved detergents. Today the dry cleaner can choose from siloxane D5, 

liquid CO2, professional wetcleaning, dibutoxymethane, iPura siloxane D5, 

iPura HCS and a glycol ether. 

This is not without a reason, as the pressure worldwide on the use of 

perchloroethylene is increasing more and more. Most readers will be 

familiar with the phasing out of perchloroethylene in California by 2023. 

More countries/states are expected to review their position regarding 

perchloroethylene. Therefore, the developments of good alternatives for 

perchloroethylene are of the utmost importance for the dry cleaning industry.

A study on the cleaning performance of today’s established and alternative 

cleaning solvents has been conducted by TKT. The results are presented  

in this paper. 

TKT 
TKT is the Dutch technical knowledge 

centre for the textile care industry, for 

both the dry cleaning industry and 

the laundry industry. TKT initiates and 

coordinates technical and sustainable 

innovation projects for the Dutch and 

the International textile care industry. 

TKT is imbedded in international and 

networks and has extensive expertise 

about technological aspects of cleaning 

and washing such as (amongst others) 

sustainability of cleaning, alternative 

cleaning processes, energy saving, 

hygiene of cleaning and washing, life 

cycle assessments, environmental 

legislation for dry cleaners & laundries, 

textile functionalities and their 

relationship to washing processes. 

There are many ongoing projects 

about these aspects. Additionally, 

practical knowledge is transferred to 

the companies in the form of online 

educational material, both on a national 

and on an international level. TKT is 

closely affiliated to the Dutch national 

associations FTN (laundry) and Netex 

(dry cleaning), as well as the umbrella 

association CINET (the international 

committee of professional textile care).

Quality of state of the art Wet Cleaning systems

Professional Texti le Care

® CINET 

CINET is a non profit organisation

projets  cinet 2014-2015                                           
série de livres: le monde de l’entretien 
professionnel des textiles
En	janvier	2013	CINET	a	lancé	le	projet	«	Le	monde	

de l’entretien professionnel des textiles »  qui 

représente le début d’une collection de volumes 

concernant  l’entretien professionnel des textiles 

(PTC en anglais) dans le monde entier. Le projet a été 

coordonné	par	le	secrétariat	aux	Pays-Bas	mais	avec	

la contribution et la collaboration des organisations 

de PTC dans le monde entier. Le but est de produire 

deux volumes avant la fin de cette année qui 

puissent servir à l’industrie mondiale de l’entretien 

professionnel des textiles.

le monde de l’entretien professionnel des 
textiles – volume i
Le Volume I offrira une vaste connaissance 

par	rapport	à	ce	que	CINET	considère	être	les	

fondations pour de futures opportunités du marché 

dans  l’entretien professionnel des textiles: qualité 

et durabilité et organisations professionnelles. La 

durabilité de l’entretien professionnel des textiles est 

la clé pour le succès futur. Cette 

publication a été complétée 

et	supportée	par	plus	de	100	

experts du secteur. Il s’agit d’un 

volume	de	350	pages	à	couleur,	

plein d’informations de valeurs 

jusqu’à maintenant jamais 

disponibles dans l’industrie de 

l’entretien professionnel des 

textiles. Les contenus sont 

divisés selon les sujets suivants:

•	 Histoire	du	nettoyage	et	du	service	des	 

 textiles

•	 Principes	de	base

•	 État	de	l’art

•	 Législation

•	 Processus	durables

•	 Cas/visions	d’expert

•	 Apprentissage	en	ligne	et	training

•	 Profils	de	l’organisation

le monde de l’entretien professionnel des 
textiles – volume ii
Le Volume II offrira une vaste connaissance sur les 

futures opportunités de marché dans l’entretien 

professionnel des textiles: le 

développement de marchés futurs et 

émergents, des modèles nouveaux de 

business et des concepts de services 

spécialisés. Une centaine environ 

d’experts du secteur du monde entier 

ont contribué à cette édition avec 

plus	de	360	pages	à	couleur	qui	offrira	à	chaque	

professionnel  de l’entretien professionnel des textiles 

un avantage dans son business. Les contenus sont 

divisés selon les sujets suivants:

•	 Introduction

•	 Définition	de	l’entretien		 	 	 	

 professionnel des textiles 

•	 Profiles	des	pays	-	Europe

•	 Profiles	des	pays	-	Amerique

•	 Profiles	des	pays	–	Asie

•	 Profiles	des	pays	–	Australie

•	 Profile	des	pays	–	Moyen	Orient	

•	 Panoramiques	des	continents

•	 40	visions	d’expert

les meilleures pratiques; la clé pour le 
succès futur
L’évolution du marché demande une nouvelle 

approche pour le nettoyage professionnel des 

textiles. Le nettoyage professionnel des textiles 

concerne la convenance du client et  s’adapte 

au style de vie. La qualité du nettoyage et une 

performance durable sont des exigences de base 

aujourd’hui. La manière où l’industrie du nettoyage 

professionnel des textiles  répond à ces demandes va 

déterminer la façon où le business futur va apparaître. 

La qualité et a durabilité sont la précondition plutôt 

que la poussée. La société moderne, partout dans le 

monde, simplement n’accepte plus de risques pour la 

sécurité des humains, ni un impact environnemental 

négatif. Cela s’applique à l’industrie du  nettoyage 

professionnel des textiles  dans son ensemble, et pas 

seulement aux marchés les plus avancés. Toutes les 

questions	au-dessus	sont	discutées	dans	la	brochure	

CINET « La clé pour le succès futur ». 

standard international; les meilleures 
pratiques dans le nettoyage professionnel 
des textiles sûr et durable (e-Dryclean)
Avec ce projet CINET a emmené l’expérience au 

service du monde entier et a créé un document de 
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TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche

13-15 novembre 2014
Conférence annuelle TTE (Budapest, Hongrie)

7-8 novembre 2014
Texcare	Forum	(Francfort,	Allemagne)

Novembre 2014
Conférence (Inde)

26-28 mars 2015
Expo Clean – Expo Laundry – Jakarta (Jakarta, 

Indonésie)

16-19 Avril 2015
Clean Show (Atlanta, USA)

19-21 novembre 2015
Texcare Asia, (Shanghai, Chine)

-	 Programme	de	certification	CINET	

11-15 juin 2015
Texcare	International	(Francfort,	Allemagne)

-	 Assemblée	générale	CINET

-	 Rencontres		CINET

-	 Programme	de	la	conférence

plan des activités 2014-2016                                                                      
projets et activités
conférences/rencontres en 2014-2016
18-21 febbraio 2014
Training de blanchisserie (Shenzhen, Chine)

-	 Programme	éducatif	CINET	

25-28 février 2014
Training de blanchisserie (Manila, Philippines)

-	 Programme	éducatif	CINET	

27-29 mars 2014
Expo	Laundry	2014	(Jakarta,	Indonésie)

-	 Présentations	de	la	conférence	CINET

28-30 mars 2014
Exhibition Multimatic (Melle, Allemagne)

-	 Présentations	CINET

27-28 aprile 2014
LCT Cleanex Show (Ascot, Royaume Uni)

-	 Présentations	CINET

14-20 mai 2014
Kannegiesser Private Exhibition (Bad Salzuflen, 

Allemagne)

29-31 août  2014
Twinclean	Showcase	2014	(Sydney,	Australie)

-	 Présentations	CINET

12-14 septembre 2014
Open	House	BÖWE	(Sasbach,	Allemagne)

20-22 septembre 2014
Laudry Expo (CLA) (Shanghai, Cina)

-	 Rencontres	CINET

-	 Présentations	CINET

1-2 octobre 2014
Texcare	Forum	Russia	(Moscou,	Russie)

3-4 octobre 2014
Expo	Detergo	International	(Fiera	Milano,	Italie)

-	 Assemblée	générale	CINET

-	 Rencontres	CINET

-	 Programme	de	certification

21-23 octobre 2014
Dry	cleaners	&	Laundry	exhibition	(Moscou,	Russie)

cooperations trade Magazines cooperations trade shows

CEE-TEX 
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plan des activités 2014-2016        
projets et activités
groupes de travail
Groupe de travail pour le marketing & PR
•	 Site/bibliothèque	mis	à	jour
•	 Bulletins	hebdomadaire
•	 Communiqués	de	presse	réguliers
•	 Éditoriaux
•	 Coopération	avec	Trade	Press
•	 Publication:	«	Le	monde	de	l’entretien	professionnel	
 des textiles » 
-	 Volume	I:	Processus	sûrs	et	durables
-	 Volume	II:	Caractéristiques	et	tendances	du	marché
-	 Volume	III:	Innovation	et	développement
•	 Le	monde	de	l’entretien	professionnel	des	textiles,		 	
	 plateforme	en	ligne	(2014)

Groupe de travail pour les meilleures pratiques
•	 Projet	SWITCH-Asia;	plan	de	l’efficacité	énergétique	et	 
 environnementale pour le marché chinois
•	 Étude	comparatif;	processus	durables	avec	des	solvants,	y	 
	 compris	le	nettoyage	humide	(2013-2014)
•	 Standard	international:	«	Les	meilleures	pratiques	dans	le	 
 nettoyage professionnel sûr et durable des textiles », La  
 clé du succès futur dans l’entretien professionnel des   
 textiles
•	 Certificat	en	nettoyage	durable	des	textiles
•	 Prix	d’excellence	pour	les	départements	de	lingerie	de	 
 l’hôtel

Groupe de travail pour la recherche et la technologie
•	 Support	et	participation	dans	des	projets	de	recherche	et	 
	 d’intérêt	pour	l’industrie

•	 Coopération	étroite	avec	les	instituts	de	recherche	dans	le		
 monde entier
•	 Préparation	et	publication	d’articles	concernant	les	 
	 questions	techniques	dans	l’intérêt	de	l’industrie	et	des	 
 associations
•	 Publication	d’	(une	part	de)	études
•	 Étude	comparatif;	Solvetex	IV	(2014)
•	 Projet	européen	Wash	&	Load;	ré-fonctionalissation	des	 
	 textiles	(2011-2030)
•	 Projet	européen	E-Finish	(2014-2015)

Groupe de travail pour l’étiquetage de l’entretien
•	 Activité	continue	de	lobbying	pour	l’étiquetage	de	 
 l’entretien obligatoire
•	 Support	à	l’introduction	de	symboles	pour	le	nettoyage	 
 industriel
•	 Communication	avec	les	parties	prenantes	du	secteur,	 
 les organisations et les institutions importants pour  
 améliorer l’application de l’étiquetage de l’entretien
•	 Travail	continu	avec	Ginetex	et	d’autres

Groupe de travail pour la certification
•	 Création	d’un	paquet	de	certification	internationale	pour	 
 les entreprises de nettoyage et de services de textiles
•	 Mise	à	jour	des	informations	et	approche	régulière

•	 Assistance	aux	associations	nationales	avec	la	réalisation	 
 d’un système de certification adapté aux exigences  
 spécifiques du marché 
•	 Recours	à	des	tiers	qui	ont	institué	des	systèmes	de	 
 certification pour l’industrie de l’entretien professionnel  
 des textiles afin de créer un standard de certification   
 internationale

Groupe de travail pour le training et l’apprentissage en 
ligne
•	 Création	de	matériel	standardisé	pour	training,	webinaire	 
	 et	e-learning	pour	les	entreprises	de	nettoyage	et	service	 
 des textiles
•	 Mise	à	jour	régulière	des	outils	concernant	les	contenus	et	 
 les présentations
•	 Assistance	aux	associations	internationales	avec	la	 
 réalisation/organisation de ces matériaux de training
•	 Coopération	avec	les	membres	par	rapport	aux		matériaux	 
	 de	training	et	e-learning

Groupe de travail pour les innovations
•	 Surveillance	mondiale	des	développements	pour	les	 
 applications qui pourraient servir à l’industrie de l’entretien  
 professionnel des textiles
•	 Identification	des	innovations	de	l’industrie	professionnelle	 
 mondiale des textiles  pour stimuler les innovations
•	 Maintien	d’une	base	de	données	organisé	par	articles	 
 innovants
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secrétariat 
Législation
•	 Définition	et	préparation	d’articles	sur	les	problématiques	 
 clé de la législation environnementale
•	 Activités	de	lobbying	vers	la	Commission	européenne	et	 
 support aux membres sur des problématiques nationales
•	 Législation	européenne	sur	l’entretien	professionnel	des	 
 textiles

Activités de lobbying 
•	 Sujets	pour	les	activités	de	lobbying:	législation	 
 environnementale, projets de recherche, étiquetage de  
 l’entretien
•	 CINET	établira/maintiendra	des	relations	de	travail	par	 
 rapport à ces sujets.
    
Support aux membres et structures d’éducation
•	 Support	aux	membres;	documentation	et	information,	 
 questions, nouveaux études
•	 Disponibilité	de	programmes	de	training	E-learning
•	 Service	aux	membres	pour	support	technique	et	législation
•	 Mise	à	jour	de	la	bibliothèque;	y	compris	documentation,	 
	 présentations	dans	le	monde	entier,	E-news,	rapports	etc.	 
 seront disponible pour tous les membres après avoir  
 demandé un mot de passe ou par email
•	 Stimulation	de	l’utilisation	de	l’E-Learning,	E-Dryclean	et	 
	 E-Wetclean,	E-Sustainable	processing;	nettoyage	industriel
•	 Mise	à	jour	de	l’E-Dryclean	et	d’autres	matériaux
•	 Présentation	de	projets	en		de	divers	pays
•	 Extension	de	la	participation	par	de	nouvelles	 
 coopérations  
 internationales en Espagne, Russie, Chine et d’autres pays.
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Membres associés

Fournisseurs pays   
Böwe Textile Cleaning GmbH Allemagne 

BüFa	GmbH Allemagne 

Chemische	Fabrik	Kreussler	RG	GmbH Allemagne 

Christeyns B.V. Pays Bas

Concord Textile France

Dibella Pays Bas

Sealed	Air	-	Diversey	Care Singapour

Dow Allemagne

Ecolab France

Electrolux Italie

GreenEarth Cleaning USA

GIRBAU Group Espagne

Landuwasco Pays Bas

Multimatic ILSA Deutschland GmbH Allemagne

Nufarul Moldove

Primus CE s.r.o. République tchèque

Rynex Technologies USA

Safechem Europe GmbH Allemagne

Sankosha Japon

SEITZ GmbH Allemagne

UNION Italie

instituts (de recherche)

entreprise  pays 
CTTN-IREN France

CPN Groupe France

EFIT Allemagne

ECSA Belgique

Forschungsinstitut	Hohenstein Allemagne

International Drycleaners Congress (IDC) Canada

Japan Textile Care institution Inc. Japon 

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT) Pays Bas

Membri individuali              

entreprise pays 
5àSec	Dry	Clean	International	(DCI	SA)	 Suisse

BEIJING	FORNET	Laundry	Service	CO.	Ltd.	 Chine

DIANA Holding Company Russie

Hr Björkmans Entrémattor Suède

Master Cleaning Ltd. Russie

Pop's	Dry	cleaning	&	laundry	 Serbie

Wasserij Schepens BVBA Belgique

Panoramique des membres le 1 mars 2014
Associations	nationales						 24	 Membres	individuels																						 7
Fournisseurs																							 21	 Instituts	(de	recherche)																 8
Référents																										 153	 Réseaux	info	mondial																		 >1000

Membres cinet                                

entreprise pays   
All Japan Laundry and Drycleaning Association (Zenkuren) Japon  

Asociace Pradelen A Cistiren  République tchèque

Asocia€ia	Între€in€torilor	de	Textile-Piele	 Romanie

Associacão Nacional das Lavanderias (Anel) Brésil

Assosecco Italie

CNA/Servizi Alla Comunita'/Tintolavanderie         Italie

China Laundry Association (CLA) Chine

Danish Drycleaning Association Danemark

Drycleaning Institute of Australia (DIA) Australie

Federatie	Textielbeheer	Nederland	(FTN) Pays Bas

Federatie	van	de	Belgische	Textielverzorging	(FBT)	 Belgique

Federation	of	Fininish	Textile	Services	(Finatex)	 Finlande

Fédération	Française	des	Pressings	et	des	Blanchisseries	 France

NEderlandse vereniging van TEXtielreinigers (NETEX) Pays Bas

Norwegian	Dry	Cleaning	&	Laundry	Association	(NRV)	 Norvège

Nuf€rul	 Romanie

Pan	Hellenic	Dry	Cleaners	&	Affiliated	Association	 Grèce

Russian	Association	of	Dry-cleaner's	and	Launderers	 Russie

Suomen Pesuteallisuusliitto ry Finlande

Sveriges Tvatteriforbund Suède

Textile Services Association Ltd. (TSA) Royaume-Uni

Textiltisztító Egyesülés (TTE) Hongrie

URBH	Hospital	Laundry	Association	of	France France

VTS/ASET Suisse

Membres effectifs
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P.O. Box 10, NL - 4060 GA  Ophemert

Phone: +31 344 65 04 30     Fax: +31 344 65 26 65

e-mail: cinet@cinet-online.com     www.cinet-online.com
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