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Website
There is a key-role for the website in the CINET PR plan.

The website is a news provider, library and helpdesk for questions 

from members and external contacts. The website has a general 

part that is accessible for everyone and a members area that is only 

accessible for CINET members. The CINET website provides an 

extensive knowledge database.
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1. CINET, la stratégie et le positionnement
I.  Les points de départ
CINET est une fusion des anciennes associations 

professionnelles de l’Europe du Nord et du Sud pour le 

PTC nommées CITEN & CEAPLI, et elle a été fondue 

en 2005. CINET a discuté de l’avenir et a adopté une 

politique / stratégie pour devenir une association 

parapluie mondiale pour l’industrie PTC. 

A cette époque, les membres CINET ont ressenti le 

besoin d’une approche plus active se sont accordés sur 

la politique suivante:

Être une organisation parapluie bien structurée et 

reconnue internationalement pour l’industrie mondiale 

des soins des textiles professionnelle pour les 

applications de B2C et B2B.

A cette époque, les membres CINET ont ressenti le 

besoin d’une approche plus active se sont accordés sur 

la politique suivante: 

•	 La croissance des adhésions (15 -> 75)

•	 Sensibilisation mondiale comme association cadre

•	 Augmentation des activités et des projets

•	 Augmentation  du budget (10 fois)

•	 Une croissance importante du réseau.

Dans les années suivantes, cette politique a prouvé 

son efficacité. CINET, quant à lui, il est reconnu dans 

le monde entier pour son expertise, ses projets et 

événements.

Dans l’intervalle, les conditions du marché ont changé:

•	 Les marchés nouveaux du PTC et les économies en 

expansion rapide (y compris: l’Asie, l’Amérique du 

Sud, Moyen-Orient)

•	 Une accélération du rythme de l’innovation

•	 Une augmentation globale de l’utilisation d’Internet, 

même dans le monde du PTC

•	 Communication internationale accrue

•	 Les entreprises en expansion PTC international

•	 Plus de fournisseurs internationaux (sur les marchés 

matures et émergents)

Ainsi, en 2015, il a été perçu que ces changements 

ont créé un nouvel environnement qui nécessite une 

évaluation de la stratégie et de la politique.

II.   Les tâches principales
•	 Création d’un réseau mondial d’experts en affaires 

dans l’industrie des services textiles et du lavage 

des textiles:

   o Échange d’informations

   o Renforcement des adhés

   o Offrire des opportunités.

•	 Initier et supporter des projets de recherche 

(inter) nationales pour faire avancer et accélérer 

l’innovation.

•	 La défense et la présentation effective de l’industrie:

   o  Exploiter une base de données de connaissances du 

       PTC pour les membres

   o  Stimuler l’innovation de l’industrie du PTC au niveau 

       mondial

   o  Présenter l’industrie pour ses prestations de haute 

       valeur, responsable socialement et durable

   o  Supporter les membres CINET.

•	 La communication externe aves les parties 

intéressées;

   o  En présentant l’industrie du PTC comme un secteur 

       innovant offrant aux clients les meilleures solutions

       disponibles pour le soin des textiles

   o  En profilant la durabilité des Meilleures Pratiques:

									•		Jusqu’à	3	fois	plus	respectueux	de 

             l’environnement que le lavage domestique!

									•		Campagne	multi-médias.

   o  Inclure la  responsabilité sociétale des entreprises 

       (RSE). (Les 10 principes de l’UN Global Compact) et 

       stimuler l’incorporation de la RSE dans l’industrie.

   o  Promouvoir le rapport cout-efficacité pour 

       l’externalisation du lavage des textiles.

•	 La communication interne avec l’industrie du PTC;

   o  Construire et maintenir une forte structure de 

       communication interne. 

									•	 E-newsletter	hébdomadaires	

									•	 Le	programme	des	activités	(annuel)		

•	 Les services aux membres;

   o  Des e-mails rapides et efficaces)

   o  Surveiller l’intérêt des membres pour certains sujets

       / projets / activités et fournir les informations 

       nécessaires en conséquence:

									•	 Inscription	annuel	via	le	site	web/e-mail		

									•	 L’accès	aux	arguments/projets/activités	

 spécifiques avec le site web 

•	 Organiser les sessions des groupes de travail pour le 

dialogue entre les membres et diriger les projets.

•	 Planifier et accomplir des projets et des activités 

pour promouvoir l’industrie

•	 Acquérir activement de nouveaux membres

•	 Organiser des conférences et des ateliers pour 

créer une plate-forme interactive pour l’échange 

d’informations.
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III.  Les actions clé du 2016
1. L’échange d’informations online et offline par 

des projets existants en nouveaux. Et pour le 

secteur TC et TS (en anglais en dans les autres 

langues)Erleichtern von externen und internem 

Kommunikationsfluss (National und International)

2. Faciliter le flux de communication interne et externe (à 

la fois national et international)

3.	 Soutenir les conférences et assurer la liaison avec les 

partenaires et les membres

Les services pour les membres CINET:
•	 En	tant	que	membre	CINET	on	a	accès	à	la	base	de	

données CINET par moyen d’un facile login `effectuer 

une seule fois.

•	 L’information est partagée au niveau mondial et 

national en utilisant les canaux suivants:

•	 La participation aux réunions des groupes de travail 

internationaux (l’enregistrement par le Secrétariat).

•	 La prise en charge du Secrétariat CINET sur les 

questions opérationnelles.

•	 L’accès	au	site	/	base	de	données	des	connaissances	

CINET (structurés en fonction du type d’adhésion).

•	 La Newsletter E-hebdomadaire.

•	 Magazine CINET; le marketing, l’environnement et la 

technologie.

•	 La documentation; la législation, de la recherche, 

les innovations, les technologies, les meilleures 

pratiques, etc.

Le programme des rencontres CINET 
•	 L’assemblée et les sessions de groupes de 

travail internationaux seront annoncées dans le 

programme d’activités (sur le site).

•	 Les réunions seront communiquées à la même 

page du site dédiée aux événements et par l’ordre 

du jour dans la newsletter. Les documents et les 

matériaux de travail seront envoyés par e-mail (avec 

notification «s’il vous plaît lire») et publiés sur le site.

•	 Les enregistrements seront communiqués 

par e-mail. Pour toutes les invitations il vous 

sera demandé de confirmer, dans certains cas 

exceptionnels, des appels suivront.

•	 Les minutes (y compris les actions à suivre) seront 

envoyées dans les deux semaines aux participants 

à la réunion et affichées sur le site Web.

•	 Les réunions seront programmées sur Breeze ou 

Skype, à des foires ou par accord préalable.

Les activités et les projets
•	 Les accords sur les activités / projets seront réalisés 

par la direction opérationnelle du CINET.

•	 Les membres du conseil d’administration, les 

gestionnaires de projet et d’autres personnes 

nommées peuvent demander au Secrétariat de 

l’assistance lorsque cela est possible.

•	 Le directeur général est responsable du contenu 

et des priorités des activités et des projets et 

coordonne cela avec le Conseil.

IV.    L’organisation 
La structure de l’organisation 
•	 L’Assemblée Générale est la plus haute autorité de 

l’association.

•	 Au 01/07/15, outre le formel Conseil CINET, il y aura 

deux conseils opérationnels, l’un pour le lavage 

des textiles et l’autre pour les services textiles / 

blanchisserie industrielle.

•	 Le conseil opérationnel décide et donne des 

conseils sur les projets et les activités.

4.   Les services opérationnels:
A.  La mise en place de la nouvelle start-up 
     “The World of PTC Business School”
							•	 La	disponibilité	d’une	base	de	données	de

 connaissances

							•	 Fourniers	des	instruments	et	des	cours	de

 E-learning 

							•	 L’organisation	de	webinaires	et	training	

 pratiques sur place

B.  L’organisation du programme de premiation
     pour les Meilleures Pratiques Mondiales du 2016
							•	 100	candidaturer	

							•	 La	cérémonie	de	premiation	en	juin	2016	

 chez le Texcare International, Francfort 

							•	 La	publication	du		‘The	World	of	PTC	volume

  5: New Business Models & Showcases’

C. La certification  PTC internazionale
							•	 Des	schémas	de	certification	accréditée

 (CERTEX®) et non accréditée (CERCLEAN®) 

							•	 La	construction	sur	3	niveaux	(pour	les	

 entreprises de lavage des textiles et de

 services textiles)

							•	 Des	cours	de	E-learning	sur	la	plate-forme

	 Business	School	basés	sur	3	niveaux

D. L’exécution d’une programme de recherche
     pour les sous-secteurs de lavage des textiles et
     de service textile
							•	 Démarrer,	organiser	et	participer	à	des	

 projets de recherche et à des études de

  référence

E.  Le service aux membres adéquat et basé aux
     exigences individuelles 

BUILDING A GLOBAL NETWORK

5



Professional Texti le Care

® CINET 

©CINET is a non profit organisation

1. CINET,  la stratégie et le positionnement
•	 Le Président / CEO prépare des propositions 

pour les conseils et exécute les décisions des 

conseils et de l’Assemblée générale pris en 

charge par le Secrétariat.

•	 Le PDG du conseil d’administration participe aux 

réunions et prépare la réunion en consultation 

avec le Président en fonction des accords 

conclus précédemment.

•	  Le directeur général exécute les questions 

financières	et	les	contrôles	selon	les	instructions	

du trésorier et / de la Direction de CINET.

L’assemblée générale / les conférences / les 
ateliers de CINET
L’Assemblée générale se réunit une fois par an. 

Les	événements	internationaux	(foires,	congrès,	

etc.) sont les lieux et les périodes les meilleures 

pour tenir les assemblées générales. L’Assemblée 

générale est un forum dans lequel les comités et les 

groupes de travail internationaux font un record de 

l’année précédente. Même les officiers CINET font 

un bilan des tendances et des développements, et 

les délégués échangent des informations sur les 

événements les plus importants dans leur propre 

pays. CINET invite également des conférenciers 

de renom - des scientifiques, des ingénieurs ou 

des experts en marketing - qui contribuent à la 

connaissance, donnent leur avis sur des sujets 

choisis, et échangent des vues avec les membres.

CINET organise des réunions Global Info Square 

régulièrement	pour	échanger	des	informations	sur	

les tendances du marché national, international 

et régional, sur les innovations dans les concepts 

d’affaires et de nouvelles technologies, y compris 

les rapports sur les pays et la documentation des 

représentants clés de l’industrie dans le monde entier.

Les groupes de travail 
•	 Les groupes coordonnés par leurs coordinateurs 

et soutenus par le Secrétariat du CINET de 

travail.

•	 Les membres des groupes de travail sont 

enregistrés par le Secrétariat.

•	 Le Secrétariat CINET est responsable de 

l’exécution des activités.

Les membres du Conseil CINET 
•	 Capables et prêts à se rencontrer et soutenir 

activement les activités de CINET dans le monde 

entier.

•	 Ils représentent les activités internationales des 

segments de marché TC / TS; le Conseil est 

composé de 5 membres.

Le Comité consultatif du Conseil CINET 
Pour appuyer le Conseil CINET et le chef de la 

direction il a été suggéré de créer un comité consultatif 

pour réfléchir à l’élaboration d’une stratégie à long 

terme, pour agir comme un groupe de réflexion et 

donner leur avis sur les questions opérationnelles.

Les membres TC/TS du Conseil opérationnel CINET 
•	 Engagés activement dans les activités et dans le 

rôle	d’officier.

•	 Capables de se rencontrer et soutenir les activités 

de CINET.

•	 Représentant des principales zones 

géographiques du marché.

•	 Les experts reconnus de l’industrie.

Les officiers CINET 
•	 Des experts reconnus de l’industrie dans leurs 

régions / pays, qui se sont engagés à faire 

progresser l’industrie des soins des textiles 

professionnelle, au mieux de leur capacité.

•	 Des personnes de contact nommées par le 

Secrétariat CINET pour une région, un pays ou un 

projet spécifique.

•	 Qui suivent l’industrie des soins des textiles pour 

leur	région,	leur	pays,	ou	un	projet	de	près	et	

informent CINET sur l’actualité et les nouvelles qui 

peuvent être d’intérêt pour l’industrie mondiale.

•	 Capables de faire appel aux services et à 

l’expérience CINET chaque fois pour l’avantage 

de leur région, leur pays (par exemple en 

accueillant les réunions Info Square, en lançant 

des projets, etc.).

•	 Qui représentent CINET à des conférences ou 

des réunions et si nécessaire sont en mesure de 

parler au nom de CINET (sur accord écrit).

•	 Dans certains cas, ils sont envoyés à des 

séances de formation dans leur région pour une 

compétence spécifique.

•	 Ils sont invités aux réunions du conseil 

opérationnel.
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Le groupe de travail international sur la 
recherche et la technologie
Chaque année, CINET participe et commence des 

programmes internationaux de recherche sur les 

nouvelles technologies de lavage et finition durables, 

ainsi que des projets d’automatisation, le CCI et la 

logistique. Dans la section « projets » du profil, on a 

fourni une vue d’ensemble des projets en cours.

Le Groupe de recherche sur les meilleures 
pratiques
CINET a lancé le projet sur les meilleures pratiques 

de lavage textile internationales standards en 

toute sécurité et durable. Ce projet comprend 

une description des meilleures pratiques dans le 

nettoyage des textiles qui peuvent être appliquées 

dans le monde entier. Pour mettre en œuvre les 

meilleures pratiques CINET vise à établir une 

coopération avec les associations nationales 

et d’autres parties prenantes (gouvernements, 

fournisseurs, entreprises). Il a ensuite été décrit 

comme un programme de pays, adaptés aux besoins 

du marché et de la culture du pays. CINET a soutenu 

ce concept avec des prix, et ensemble aux parties 

prenantes a conçu un programme de prix pour créer 

des PT positives pour l’industrie.

Le groupe de travail international sur le 
marketing et PR
Le groupe Marketing & PR vise à améliorer 

l’image et le profil de l’industrie des soins de 

textile professionnel, et à fournir des outils et des 

informations commerciales aux membres de CINET. 

Dans cette ligne CINET attribue également des 

études de marché / marketing et commence les 

publications: The World of PTC ”Volumes I à V». 

Le groupe de travail international sur la 
normalisation
Ce groupe est composé de professionnels de 

l’entretien des textiles  de l’industrie et des 

spécialistes des grandes institutions de recherche. 

Les membres du Comité participent  activement aux 

sessions de travail GINETEX et le groupe de travail 

ISO. Le but principal du comité est de prendre toute 

mesure pour faire devenir le maintien de l’étiquetage  

une valeur et non un désavantage pour l’industrie. 

Autre standard dans lequel CINET est impliqué sont 

RABC, WG 14, etc.

Le groupe de travail international sur la 
certification
Ce groupe a créé un programme de certification 

internationale,	qui	se	compose	d’un	système	de	

certification pour les blanchisseries industrielles et 

un pour les entreprises de lavage à sec. L’objectif est 

d’introduire	un	système	de	certification	international	

approprié pour les organismes et être mis en 

œuvre sur une base nationale. De cette façon, les 

associations nationales ne doivent pas réinventer 

leur programme de certification à chaque fois, et 

théoriquement	il	devrait	y	avoir	un	système	mondial	

unique	qui	doit	être	mis	à	jour	sur	une	base	régulière	

et peut être utilisé comme une référence à une 

norme nationale. Les informations et les outils sur la 

certification sont également fournis par la World of 

PTC Business School.

Le groupe de travail sur la 
World of PTC Business School
Les opérations et la machinerie du PTC sont 

essentiellement les mêmes partout dans le monde. 

Entre autres, la mission de CINET est de partager et 

de diffuser des informations sur ces opérations et 

sur ces machines. Par rapport à cela, ce groupe de 

travail se concentre sur le développement d’outils et 

l’organisation de programmes de formation, à la fois 

sur le site et à travers des cours et des séminaires en 

ligne. Ce groupe de travail développe des matériaux 

à la fois pour les entreprises de lavage des textiles de 

et de services textiles. Il y a deux tâches principales; 

l’une est de mettre à jour les matériaux et rendre 

le	contenu	plus	interactif.	La	deuxième	est	de	

commercialiser ce concept de formation à travers le 

marketing en ligne, les partenaires de distribution et à 

des foires commerciales.

Le groupe de travail sur l’innovation
Ce groupe de travail a été formé autour de la 

nécessité de mettre l’accent sur l’importance de 

l’innovation. CINET aspire à informer l’industrie et 

les parties prenantes en ce qui concerne le profil 

innovant du soin des textiles professionnels et de 

stimuler ainsi le rythme de l’innovation mondiale. 

Les principales activités de ce groupe de travail est 

de	créer	une	base	de	données	sur	les	dernières	

initiatives à la fois en interne et en relation avec le 

domaine des soins de textile professionnel. Les 

principaux domaines sont les nouveaux textiles, la 

technologie de traitement et les concepts de service 

et logistique.
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EXPO Laundry 2015: L’ouverture de nouvelles perspectives de marché (Jakarta, Indonésie)
26	–	28	Mars,	2015

La	deuxième	Laundry	Expo		du	26	au	28	Mars	a	confirmé	les	attentes	dans	le	développement	du	

marché	indonésien	avec	80	millions	d’habitants.	Les	investissements	montrent	une	tendance	en	avant	

et l’APLI (Association PTC) travaille pour soutenir ces initiatives.

Avec	la	participation	de	la	majorité	des	grandes	marques	(européenne)	l’industrie	et	près	de	5000	

visiteurs,	l’organisateur	MAS	a	exprimée	de	la	satisfaction	pour	cette	deuxième	édition.

 Le climat des affaires est encourageant et les fournisseurs en général étaient satisfaits du résultat. 

Contrairement	à	la	première	foire,	la	participation	des	fournisseurs	de	blanchisserie	était	plus	forte.	Les	

visiteurs ont été enregistrés non seulement du pays, mais aussi de la région, y compris la Thaïlande, 

la	Malaisie,	Singapour,	etc.	A	côté	des	professionnels	de	l’hôtellerie,	plus	de	visiteurs	des	soins	de	

santé et de la blanchisserie de détail ont voyagé à Jakarta. En particulier, ce dernier en Indonésie 

nommé  ”blanchisserie à kilo” étain bien représenté. L’association APLI a organisé un programme de 

conférences	sur	divers	sujets:	les	nouvelles	technologies,	la	gestion	de	la	blanchisserie,	l’hygiène	et	

la certification,  la mise en œuvre de la gestion des processus, l’eau de lavage et les tendances de 

l’industrie.	CINET	a	prononcé	un	discours	sur	les	modèles	économiques	et	les	dernières	innovations.	

La	prochaine	édition	de	blanchisserie	Laundry	Expo		est	prévue	du	7	au	9	Avril	2016.

Clean Show 2015 (Atlanta, USA)
Le lancement du livre “The World of PTC volume 3: Innovations & New 
Technologies”
16	–	19	Avril,	2015

Ce rencontre a été organisé par les experts du PTC qui ont contribué à cette nouvelle 

édition	de	‘The	World	of	PTC	vol.	3;	Innovations	&	New	Technologies’.	La	présentation	

a	fourni	un	panoramique	des	dernières	nouvelles	dans	l’industrie.	Cela	a	abouti	à	une	

réunion	très	intéressante,	qui	a	montré	le	rythme	étonnant	de	l’innovation	dans	l’industrie	

PTC.

Le rythme remarquable de l’innovation
En mettant ensemble ces récents développements et cases d’entreprises du PTC, ’ 

The	World	of	PTC	Volume	3:	Innovations	&	New	Technologies’	est	la	seule	conclusion	

possible. L’industrie PTC se développe à un rythme étonnant, offrant des solutions les plus 

durables avec un œil sur les perspectives d’affaires. Efficacité et efficience sont optimisées 

au maximum conduisant à de meilleures performances et en mettant l’accent sur la 

responsabilité	sociale	des	entreprises	(RSE).	Le	modèle	pour	les	affaires	futures	est	bon,	et	

bien qu’il y ait des changements importants avant, le volume total du marché de l’industrie 

de PTC enregistrera une forte croissance dans les années à venir. 

2. Les réunions internationales et le réseautage 2015

Président / PDG de CINET Peter 

Wennekes recevant une plaque du 

Président de l’APLI M. Rahardjo

Mr. C. Kamp de Kannegieser expliquant 
’Smart Laundry’

Le 75e  anniversaire de Sveriges Tvätteriförbund (Malmö, Svezia) 
21 Mai, 2015

Le	nouveau	Hôtel	Clarion	à	Malmö	a	ouvert	ses	portes	avec	14	jours	à	l’avance,	et	a	servi	comme	

un endroit parfait pour cela dans l’histoire du PTC suédois. Ce moment de célébration a été 

soutenu par tous les principaux fournisseurs de l’industrie du PTC et a été rejoint par quelque 

90	participants	représentant	les	plus	grandes	entreprises	de	services	de	textile	en	Suède	et	une	

partie de l’industrie du nettoyage textile.

Le programme de la conférence a duré toute une journée et a présenté un certain nombre de 

questions	importantes	avec	lesquelles	l’industrie	est	confrontée	en	Suède	en	ce	moment.	CINET	

a présenté un exposé sur le commerce en ligne dans le PTC et la présentation de nombreux 

exemples d’entreprises qui le mettent en œuvre dans une certaine mesure. La présentation 

a pris fin avec un prix de félicitations qui a été présenté à M. Kristensson (Président) et M. 

Kärrholt (CEO) de l’association. La journée d’information a été soigneusement suivie par tous les 

participants et a pris fin avec un dîner buffet spécial préparé par l’un des meilleurs chefs suédois 

employés au Clarion. 

Leon Wennekes (CINET) & 
Daniel Kärrholt
 (Sveriges Tvätteriforbund
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Un congrès bien réussi des entreprises de lavage à sec! (Osaka, Japon)
14 -15 septembre, 2015

Le 14 et 15 septembre 2015, le Osaka International Convention Centre, à Nakanoshima, 

dans le cœur de Osaka, a été l’endroit d’un rencontre bien réussi. Au cours de la 

réunion,	il	a	été	présenté	le	troisième	volume	du	Monde	de	PTC	à	l’organisation	IDC	de	

l’événement avec les félicitations pour les préparatifs impressionnants.

La croissance restaurée
Restaurer la croissance des activités de nettoyage à sec. Les orateurs principaux des États-Unis et du Japon ont présenté des 

études de cas intéressants en dépit d’une baisse générale de l’entreprise de nettoyage à sec avec P étiquette. CINET a remis 

un point de vue commercial pour la croissance restaurée dans PTC, ainsi que les tendances du marché européen et mondial.

Les cas d’affaires
Dans l’esprit de la convention, les orateurs en provenance du Japon, Royaume-Uni et aux États-Unis ont expliqué leurs 

analyses de rentabilisation. Des présentations bien faites ont donné une vision de l’économie et des tendances au Japon. Le 

M. Y. Nishikawa, président de NIC Corporation, a ouvert la conférence avec une présentation sur les changements sociaux 

au Japon et la transformation de la blanchisserie et le nettoyage à sec. M. S. Numazaki (U-GO Corp) a poursuivi avec une 

présentation sur leur marque en mettant l’accent sur le bonheur. Leur stratégie est que l’entreprise est non seulement de faire 

de l’argent, mais elle doit aussi fournir la motivation pour les gens à faire leur travail avec le service et le bonheur exceptionnel 

afin de parvenir à la satisfaction personnelle. 

Le prix CINET pour l’excellence à FORNET (Pékin, Chine)
10 Septembre, 2015

A	l’occasion	du	18e	l’anniversaire	de	FORNET	le	11	Septembre	2015	(Pékin),	un	Prix	

CINET pour l’excellence a été remis à l’entreprise FORNET à Pékin. Le prix a été 

présenté pour le CV impressionnant de la plus grande société de franchise en Chine 

dans notre industrie.

La	compagnie	a	débuté	il	y	a	seulement	18	ans	et	opère	maintenant	dans	plus	de	1000	

sites	en	Chine	avec	une	entreprise	avec	un	modèle	de	service	de	haute	qualité	dans	

le soin des textiles professionnelle et moderne. Le Président de CINET, M. Peter NM 

Wennekes, a félicité le Président de FORNET, M. Pinchou Pai, la directrice générale 

Mme Zhu Lijun et tous les employés Fornet pour leur performance exceptionnelle et la 

manière	dont	la	société	stimule	le	développement	du	lavage	des	textiles	modernes	en	

Chine.

Pai Pinchou (Fornet) & 
Peter Wennekes (CINET)

Sommet CEE-TEX 2015; (Brno, République tchèque)
Le grand succès de l’industrie européenne de l’Est du PTC!
29	–	31	Octobre,	2015

Au	salon	INTERCLEAN	à	Brno	du	29	au	31	Octobrel’	APAC	(Association	hôte	tchèque	de	

PTC)	et	CINET	conjointement	ont	organisé	le	deuxième	sommet	CEE-TEX	en	coopération	

avec autres 9 associations du CEE (Europe centrale et orientale) pour 224 participants.

L’Europe de l’Est est un marché qui travaille avec l’Allemagne dans une perspective 

historique. Cela vaut pour le marché PTC et en particulier pour les blanchisseries 

industrielles. Lors de l’exposition, il est devenu clair que des blanchisseries qui bien 

travaillent dans la région se concentrent sur l’efficacité des coûts grâce à l’innovation, 

et dans ce sens, la technologie RFID a reçu beaucoup d’attention. 

Innovation et efficacité
À Brno les présentations et des discussions étaient en grande partie axées sur les caractéristiques du marché et les tendances, 

ainsi que sur une plus grande efficacité pour les entreprises. Sur le marché total (400 entreprises du PTC) la technologie RFID 

est	déjà	mise	en	œuvre	chez	environ	20	et	chacune	avec	une	valeur	reconnue.	L’Association	tchèque	APAC	travaille	en	étroite	

collaboration avec TZU, l’Institut national des textiles techniques. Ensemble, ils offrent des conseils et de la formation à des 

entreprises individuelles et aux travailleurs du secteur PTC. À cet égard, il y avait un grand intérêt dans les applications de 

e-learning et les programmes de certification CINET.

De la gauche à la droite: Leon Wennekes 
(CINET), Jan Christoph (APAC), Peter 
Wennekes & Timme Lucassen (les deux de 
CINET) 
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CINET visite Gulf Laundrex Linen Care Conference 
and Expo: la première conférence du PTC (Dubai, 
UAE)
2	–	4	Novembre,	2015

Sept blanchisseries industrielles sont actuellement situées 

à Dubaï. L’externalisation est sérieusement envisagée, 

mais seulement si suffisamment d’attention est dirigée 

vers les principaux points les plus importants:

•	Une livraison rapide en cas de pénurie sans coûts 

   supplémentaires.

•	La plus haute qualité: l’expérience vient en premier!

•	Le nombre d’articles collectés devrait être le même que

   le nombre d’articles livrés!

L’avenir: l’Exposition universelle 2020 offre presque autant de projets de construction à Dubaï tels que 120 méga 

hôtels	qui	y	ont	été	construits	au	cours	des	10-15	dernières	années.	Les	mots	clés:	la	coopération	dans	la	chaîne	

d’approvisionnement! Un bref rapport de la dynamique de l’une des économies avec la croissance la plus rapide dans le 

monde,	où	85%	de	la	population	est	étrangère.	

JET Expo 2015; les innovations et les nouveautés dans le nettoyage humide (Paris, France)
8	–	10	Novembre,	2015

La	sixième	édition	du	JET	Expo,	organisée	du	8	au	10	Novembre	2015	à	Paris,	a	été	un	succès.	Le	succès	du	programme	

montrant l’innovation, les entreprises et la promotion des soins de textile professionnel, a été reconnu par les exposants 

et les visiteurs.

Plein de visiteurs au Salon
Cet	événement	de	trois	jours	a	été	visité	par	3400	visiteurs,	soit	une	augmentation	par	rapport	aux	dernières	années.	

17%	des	visiteurs	sont	des	étrangers	et	le	reste	sont	de	différentes	régions	de	France.	Le	salon	a	attiré	105	exposants,	

dont	34	qui	étaient	nouveaux	et	22	exposants	venus	de	l’étranger.	Le	succès	du	programme	polyvalent	de	l’innovation,	

les entreprises et la promotion des soins de textile professionnel, a été reconnu à l’unanimité par les exposants et les 

visiteurs.

Les activités CINET 
Au salon CINET a introduit de 

nouveaux matériaux de e-learning, le 

volume 4 du World of PTC et l’initiative 

de certification internationale. CINET a 

accueilli un groupe international avec 

des	représentants	de	Norvège,	Serbie,	

Irlande, Pays-Bas, France, Allemagne, 

Afrique (Burundi), Algérie, Estonie, 

Arabie Saoudite et Chine. CINET a 

organisé les sessions du groupe de 

travail, une pour le lavage textile et 

une pour le service textile qui ont 

fourni au secrétariat des commentaires 

précieux nécessaires pour améliorer 

nos services à nos membres et à 

l’industrie.

Jet Expo Gate

L’équilibre pour l’externalisation: la qualité, la vitesse et les coûts
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Texcare Asia 2015; le progrès de l’industrie vers la qualité, la productivité et l’efficacité (Shanghai, Chine)
25	–	27	Novembre,	2015

Texcare Asia, la foire commerciale internationale pour 

l’entretien des textiles modernes, tenue du 25 au 27 Novembre 

au Shanghai New International Expo Center, a été un grand 

succès.	Le	plus	grand	nombre	de	visiteurs,	plus	de	150	

exposants de 19 pays et un forum d’information organisée par 

CINET.

Master class ’The Trick of Earning Money’
Le	deuxième	jour	de	l’événement,	un	programme	d’une	journée	

complète	a	été	organisé,	destiné	aux	aspects	pratiques	et	

opérationnels de l’entreprise PTC. Les entreprises de lavage 

à sec et de service textile ont été inclues dans le programme, 

afin de fournir au public un ensemble complet d’informations 

sur les derniers développements dans les machines, les agents 

et les solvants, l’excellence opérationnelle et les stratégies de 

marketing. Pour recueillir tout ce contenu, CINET a invité plus 

de	35	experts	de	l’industrie	dans	le	monde	entier	à	participer	

au	programme.	Chaque	séance	était	d’environ	30	minutes	avec		

5 minutes de temps pour des discussions et des questions.

Les invités international de CINET

Madame Wu, Directrice de Corporate Rooms Shangri-La hotels et Monsieur 
Peter Wennekes (CINET)

Le certificat international pour l’entretien des textiles 
professionnels
Pour tous les participants enregistrés CINET & Messe 

Frankfurt  ont organisé un certificat spécialement conçu 

fournis au public à la fin du spectacle. Ce certificat démontre 

les connaissances et les compétences acquises à partir de ce 

Forum sur l’excellence opérationnelle du PTC.
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EZ one price cleaner – Atlanta, USA; Avril 2015
Le	modèle	d’affaires	de	EZ	one	price	cleaning	est	basé	sur	le	volume.	

Le	prix	est	donc	très	bas,	1,99	$	pour	tout	vêtement	et	1,69	$	pour	les	

chemises. Les heures d’ouverture sont du lundi - samedi de 07:00 à 19: 

00. La société vient d’ouvrir il y a cinq mois et exploite deux magasins 

franchisés.	La	société	est	calquée	sur	le	modèle	d’affaires		Cleaners	CD	de	

Chicago.	La	société	dispose	de	2000	clients	et	est	d’environ	1200	pièces	

par	jour.	Le	but	est	d’arriver	à	2000	pièces	par	jour.	Ils	se	concentrent	sur	

des points réguliers tels que des robes et des chemises. Les tissus sont 

lavés dans deux machines HCS. Une pour la charge à couleurs et l’autre 

pour la charge de couleur foncée. Les articles lavables sont nettoyés dans 

un	lave-linge	et	sèche-linge.	

Presstine Cleaners – Atlanta, USA; Avril, 2015
Cette boutique de nettoyage à sec offre des services à des clients 

individuels,	des	hôtels	et	des	grands	immeubles.	Les	heures	d’ouverture	

sont	du	lundi	-	samedi	de	07:	30	à	18:	00.	Un	service	qui	vous	permet	de	

ne pas laisser la voiture est disponible pour plus de commodité. Ils offrent 

le	ramassage	et	la	livraison	aux	hôtels,	grands	immeubles	d’appartements	

et	environ	300	ménages.	Tous	les	types	de	vêtements	sont	les	bienvenus,	

des robes de mariage aux textiles de maison. Les vêtements sont collectés 

dans	des	sacs	et	livrés	à	la	place	du	tri.	Le	magasin	traite	3000	pièces	par	

jour.	Pour	une	grande	partie	du	convoyeur	automatisé	des	systèmes	sont	

disponibles pour gérer les vêtements de magasin. Deux machines HCS de 

27	kg	(60	livres)	sont	utilisées	pour	le	lavage	des	vêtements,	ainsi	que	4	

machines	à	laver	et	un	sèche-3.	La	société	a	une	stratégie	de	promotion	

active. Par exemple, ils ont commencé une campagne radio pour la 

collection de robes de mariée utilisés pour les filles pauvres du secondaire 

pour les porter à leur cérémonie de promotion. L’événement a été un grand 

succès	et	a	été	répété	5	fois	déjà.	La	publicité	positive	stimule	le	client	à	

apporter leurs vêtements.

Pinckard & Morgan Cleaners - Atlanta, USA; Avril, 2015
La société exploite deux magasins pour la livraison et la collecte. Même 

un service qui vous permet de ne pas laisser la voiture est disponible. 

Le	magasin	est	ouvert	du	lundi	-	vendredi	de	07:00	à	18:	00	et	le	samedi	

de	8:30	à	12:	30.	L’installation	de	stockage	est	offert	pour	les	vêtements	

de	saison	pour	75	$.	Le	dépôt	est	conditionné	à	basse	température	pour	

empêcher les insectes et les changements climatiques qui affectent la 

qualité des vêtements. La société dispose d’un grand espace pour les 

processus	de	nettoyage	et	de	nettoyage	à	sec.	Ils	utilisent	un	système	

de code à barres pour traiter les éléments. Lorsque des éléments sont 

recueillis une photo des articles en HD est livrée. Cela fait en sorte que 

les plaintes des clients pour des articles livrées peuvent être résolues. 

Les vêtements sont nettoyés dans 2 machines HCS, une machine pour 

le transfert et une machine fermée. Environ 5 machines à laver sont 

utilisés pour les articles lavables et une petite repasseuse pour la finition. 

L’entreprise	est	équipée	d’un	système	de	transport	pour	transporter	les	

articles à travers les différentes étapes du procédé. 

La visite à l’entreprise EZ One Price Cleaners

Les visiteurs et le propriétatire de Presstine Cleaners

La piste ‘Drive-Thru’, un service commun aux USA 
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Clarus linen system - Atlanta, USA; Avril, 2015
Le Clarus linen system group se compose de 9 plantes. Cette 

blanchisserie	industrielle,	situé	près	d’Atlanta,	dessert	12	hôpitaux	et	50	

cliniques dans les soins de santé. La blanchisserie traite 200 tonnes de 

kg	par	semaine	en	deux	équipes	de	8	heures	chacune.	La	blanchisserie	

fonctionne	sept	jours	par	semaine,	365	jours	par	an.	Elle	traite	le	linge	

de maison pour le marché des soins de santé et des spécialités telles 

que des chiffons, des vêtements et des objets pour enfants. La plupart 

des produits sont des articles à louer. Certains articles appartenant 

au client sont traités dans les extracteurs de lavage. Les articles 

chirurgicaux sont traités par une entreprise spécialisée. Le linge utilise 

200 wagons d’échange et offrent également la livraison en vrac. Le linge 

de maison en échange des chariots est compté dans la blanchisserie et 

le linge propre est inspecté, emballé et mis en rotation.

Ivy linen service
Cette	salle	de	lavage	est	opérationnelle	depuis	la	fin	de	2014.	La	blanchisserie	sert	des	éléments	appartenant	à	la	clientèle	dans	

le	marché	de	l’hôtellerie.	Le	linge	de	9	hôtels	hauts	de	gamme	est	lavé	dans	cette	blanchisserie.	L’hôtel	est	passé	de	blanchisserie	

dans leurs locaux à l’extérieur. Leurs processus de blanchisserie industrielle professionnelle peuvent économiser jusqu’à 5 

fois	la	durée	du	linge	selon	la	blanchisserie.	La	blanchisserie	traite	35-40	tonnes	kg	de	marchandises	en	une	semaine	avec	un	

changement par jour. Le but est d’arriver à 120 tonnes de kg. 

Les	articles	sont	contrôlés	à	l’aide	d’un	système	de	code	à	barres	et	la	mesure	du	poids.	Le	linge	est	ordonné	à	la	station	de	

commutation	et	mis	dans	des	sacs.	Les	sacs	sont	transportés	par	un	système	de	rails	au	tunnel	de	lavage.	Deux	tunnels	de	lavage	

sont	disponibles,	mais	un	seul	est	utilisé	à	la	fois.	Le	processus	actuel	est	utilisé	à	60	°	C,	mais	cela	va	changer	pour	un	processus	

de	40	°	C	avec	du	peroxyde.	La	consommation	d’eau	est	de	5	l	/	kg.	Après	le	pressage,	le	linge	est	transporté	par	des	bandes	

transporteuses	vers	les	séchoirs.	Après	le	séchage,	le	linge	est	transporté	vers	le	côté	propre.	Ce	processus	est	entièrement	

automatisé.

La	durée	totale	du	traitement	dans	la	blanchisserie	est	de	6	heures.	Le	service	et	la	qualité	est	importante	pour	l’industrie	hôtelière.	

Les employés reçoivent une éducation de base avec une formation complémentaire en milieu de travail. L’automatisation accrue est 

attendue dans la zone propre. Actuellement, le linge est transporté à 4 repasseuses sur des chariots. Le transport et l’alimentation 

automatique sont attendus à l’avenir. 

Angelica - Atlanta, USA; Avril, 2015
En coopération avec ABS Laundry Business Solutions on a visité une des 

plus	grandes	vues	de	Angelica.	La	blanchisserie	Angelica	existe	avec	26	

usines. Le groupe sert le marché de la santé avec des textiles en location. 

L’emplacement	près	d’Atlanta	est	la	troisième	usine	la	plus	grande	de	la	

société Angelica. La blanchisserie produit 250 tonnes de kg par semaine, 

7	jours	par	semaine.	La	salle	de	lavage	est	certifié	HLAC	et	emploie	182	

employés travaillant dans la blanchisserie et environ 50 chauffeurs.

Un	système	RFID	UHF	est	utilisé	pour	la	majeure	partie	du	textile.	Le	

processus	de	lavage	est	de	158	articles	différents.	Seuls	les	42	éléments	

sont	fournis	avec	des	puces,	mais	représentent	83%	du	volume.	

Personnel travaillant chez Clarus

La blanchisserie RFID plus moderne aux USA
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le partage des connaissances

La NOUVELLE plante de blanchisserie industrialisée Fornet - 
Shanghai, Chine; Novembre 2015
Le	nouveau	réglage	de	la	blanchisserie	Fornet	avec	toutes	les	dernières	

technologies est situé à Shanghai et est dans le processus de démarrage de 

l’entreprise. Dans cette blanchisserie environ 15.000 articles seront nettoyés 

et	remis	en	état	chaque	semaine.	Ces	articles	sont	restitués	dans	les	24-36	

heures.

Certains	éléments	spéciaux	peuvent	être	retournés	dans	les	8	heures.	

La qualité et les délais de livraison sont les principaux objectifs de cette 

opération. Construire la confiance en offrant de haute qualité et la propreté 

est la devise principale de la société Fornet et ce qu’ils mettent en pratique 

avec cette nouvelle buanderie.

La visite de CINET à la boutique et au bureau de 
Fornet 
La visite à l’un des magasins de Shanghai de la délégation 

de	CINET	après	l’exposition	Texcare	Asia,	a	montré	la	

philosophie, comme on le verra dans le Fornet de bureau 

à Shanghai dans la pratique. Le magasin conçu dans le 

style Fornet avait l’air propre et lumineux. Deux machines 

de nettoyage à sec, une pour PERC et l’autre pour HCS 

sont gérées dans le magasin. Deux extracteurs de lavage 

sont présents pour les articles de blanchisserie. Même 

la restauration et le nettoyage des chaussures et du cuir 

ont été incorporés dans ce magasin. Le nettoyage, la 

restauration et coloration sont faits à la main. Des services 

supplémentaires tels que le ramassage et la livraison sont 

offerts aux clients qui en font la demande. Le niveau de 

prix des magasins dépend de la zone spécifique dans 

laquelle ils se trouvent.

Shanghai, Chine – Novembre 2015 ILSA Cleaners Shanghai
Après	le	Texcare	Asia	le	28	Novembre,	CINET	a	organisé	une	visite	commerciale	

à l’un des magasins ILSA à Shanghai. Le magasin a utilisé la formule standard, 

équipée d’une machine de nettoyage à sec PERC, un extracteur de lavage 

et deux planches à repasser. Comme service supplémentaire, le magasin 

propose également une option de nettoyage des chaussures. Le magasin a été 

clairement marqué selon le concept de nettoyage ILSA et a montré les prix et les 

récompenses qu’il a reçus pour leur soutien à l’entreprise.

ILSA Reinigung ist eine Franchise Organisation mit über 500 Textilreinigung 

Standorten	in	der	Volksrepublik	China.	Die	Firma	startete	in	1990	und	in	1996	

wurde das ILSA Gerät aus Italien importiert und wurde der führende Lieferant der 

Firma.

  

Madame Zhu Lijun expliquant les 
nouveaux produits de nettoyage et le 

magasin Fornet à Shanghai

Una delle sedi di ILSA a Shanghai
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4. Les projets CINET 2016 - 2017 

The World of PTC Business School
La Word of PTC Business School est une nouvelle 

’Start-Up’ dans l’industrie mondiale du PTC pour des 

informations étendues, y compris  le e-learning, la 

formation et la certification. Cette plate-forme offre 

un	accès	facile	à	l’information	à	travers	le	monde	qui	

renforce	et	accélère	le	développement	de	l’industrie	de	

PTC.	L’auto-apprentissage	numérique	est	un	moyen	très	

populaire et efficace d’apprendre. Pendant ce temps 

CINET a mis à jour les programmes existants e-learning 

(dont  E-DryClean, E-WetClean et E-Industrial Laundry) et 

il offre une large gamme de matériaux pour la formation en 

ligne, des webinaires, etc.

La série de volumes World of PTC - 
volume 5: New Business Models & 
Showcases

En	janvier	2013	CINET	a	

introduit le projet “World of 

PTC” qui a été le début d’une  

collection de livres concernant 

les soins de textile professionnel 

(Professional Textile Care - PTC) 

dans le monde entier. Pendant 

ce temps CINET a publié 

quatre livres de la série World of PTC, le prochain volume 

couvrira les perspectives d’avenir du marché et un grand 

nombre	de	cas	d’entreprises	de	succès,	des	buanderies	

au détail au service textile industriel  dans le monde.

Les études de référence
 Les développements récents 

dans les équipements, 

les processus, l’efficacité 

énergétique, le recyclage 

et les meilleures pratiques 

augmentent la durabilité de 

l’industrie de l’entretien des 

textiles. CINET annonce une récente étude sur l’impact 

environnemental du service textil professionnel et de 

l’entretien. L’étude contient deux projets dans lesquels 

l’impact environnemental d’un service textile professionnel 

est comparé au lavage domestique.

Les prix pour les Meilleures Pratiques 
mondiales 2016

CINET a mis en place une nouvelle 

initiative visant à définir le profil des 

modèles	mondiaux	d’entreprise	de	

meilleures pratiques dans le PTC. Il y 

aura un gagnant international global 

en deux catégories: les services de 

vente au détail de blanchisserie et 

de blanchisserie industrielle, à la fois 

récompensé	par	un	prix	CINET	CINET	mondial	PTC	2016.	

En outre, il y aura un « prix pour l’innovation » , un « Prix  

pour le traitement durable » pour les deux catégories. Ces 

prix seront accompagnés avec beaucoup de PR et de 

promotion pour l’industrie PTC. 

Le programme de certification 
international CINET 

CINET offre un programme 

international de certification 

des entreprises de soins de 

textile professionnelles. Tant pour les services textiles 

(blanchisseries industrielles) que les services de 

nettoyage de textiles (nettoyeurs à sec), des programmes 

dédiés sont disponibles. Ces programmes appuient 

les entreprises individuelles et, partant, l’industrie pour 

améliorer leur rendement selon des procédés modernes 

et des principes de gestion, internationalement reconnus. 

A l’intérieur de World of PTC Business School  des cours 

e-learning sont disponibles, qui fournissent un guide étape 

par étape pour mettre en œuvre la certification dans les 

entreprises.

Le développement de nouveaux 
modèles d’affaires

L’accent devrait être mis sur le 

développement des marchés et 

de	nouveaux	modèles	d’affaires	

pour stimuler l’innovation dans le 

PTC. Le but de ce projet est de 

développer du matériel de formation 

et d’enseignement qui peuvent 

être appliqués par les membres 

PTC (entrepreneurs et managers) à 

travers le monde. Les marchés européens sont le point 

de départ, mais d’autres recherches sont menées sur 

d’autres marchés pour stimuler le développement du 

commerce mondial.

3. Les visites d’entreprises; 
le partage des connaissances

CERCLEAN®

Professional Texti le Care

THE WORLD OF PTC
NEW BUSINESS MODELS & SHOWCASES

Postbus 10, 4060 GA Ophemert
T: +31 (0)344 - 65 04 30, F: +31 (0)344 - 65 26 65
E: cinet@cinet-online.com, www.cinet-online.com
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Notre intention!
•	 Servir l’industrie mondiale du PTC 

•	 Stimuler le rythme de l’innovation et le 

développement

•	 Construire un réseau global 

•	 Amener le monde aux membres individuels.

Notre direction
•	 Appliquer la base de données la plus avancée

•	 Développer partenariats

•	 Créer des structures durables par pays

•	 Personnalisation de masse; être guidé par les 

besoins des membres individuels et les parties 

prenantes

•	 Éliminer tous les obstacles (langue, manque 

d’information, etc.)

Des observations générales sur les événements, 
réunions et conférences CINET
•	 Plus de divertissement en particulier avec des 

événements et des conférences

•	 Plus de nouvelles pertinentes et d’actualité sur 

le site Web et les médias sociaux sur une base 

hebdomadaire, moins d’articles.

•	 Visions combinées avec des cas / questions 

claires, précises et pratiques pour une utilisation 

directe

•	 Communication multilingue; la traduction 

simultanée avec la nouvelle technologie (via 

Google Translate sur Smartphone)

•	 Reconnaissance et logo

•	 Une plus grande attention à réseautage CRM & 

Networking.

2016

7-9 Avril 
EXPO Clean & EXPO Laundry Indonesia

•	 Ouverture de la PTC Business school de Jakarta

24-25 Avril 
LCT CleanEx (UK)

•	 Programme UK di premiation des Meilleures 

Pratiques 

11-16 Juin 
Texcare International (Francfort, Allemagne)

Programme di conférence

•	 Programme di conférence

•	 Assemblée générale; 1) partie formelle et 2) 

rencontre avec les membres 

•	 Cérémonie de premiation pour les meilleures 

pratiques globales (en coopération avec WRP)

•	 Les réunions des conseils généraux et 

opérationnels  (TC & TS)

•	 Réseautage  & activités sociale 

12-14 Juin 
2016	Laundry	Expo	(Chine)

•	 Programme des visiteurs internationaux

5. Le programme d’activités 2016 – 2017
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22-24 Septembre
CEETEX	2016	(Serbie)

•	 Conférence inclue la table ronde et les sessions 

de formation

•	 Réunion de l’Association CEE-TEX

•	 Visites commerciales

•	 Programme social

•	 Info market

13–15 Novembre
2016	Gulf	Laundrex	Dubai

•	 Programme de la conférence

•	 Programme des visiteurs internationaux

2017
Janvier
Première	Assemblée	Générale	de	LDAI	(Laundry	&	

Drycleaning Association of India)

•	 Atelier

•	 Programme des visiteurs internationaux

Avril 
EXPO Clean & EXPO Laundry Indonesia

•	 Ouverture de la PTC Business school de Jakarta

Mai – Juin 
CEE-TEX 2017 (Pologne)

•	 Conférence inclue la table ronde et les sessions 

de formation

•	 Réunion de l’Association CEE-TEX

•	 Visites commerciales

•	 Programme social

•	 Info market

Novembre 
Gulf Laundrex (Dubai)

•	 Conférence

Novembre 
Texcare Asia

•	 Conférence

•	 Groups de travail

•	 Visites commerciales

17
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(Research) Institutes
Company Country 
CTTN-IREN France

EFIT Germany

ECSA Belgium

Forschungsinstitut Hohenstein Germany

International Drycleaners Congress (IDC) Canada

Japan Textile Care institution Inc. Japan

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT) The Netherlands

Member overview 1st of June 2016
National	associations	 	 26		 	 (Research)	Institutes	 	 7
Individual	members	 	 15		 	 Liaisons		 	 	 153
Suppliers	 	 30	 	 Global	Info	Network	 	 >	2000

CINET members

Company Country 
All Japan Laundry and Drycleaning Association (Zenkuren) Japan

American Reusable Textile Association (ARTA) U.S.A.

APLI Indonesia

Asociace prádelen a čistíren ČR (APAC) Czech Republic

Asociatia Intretinatorilor de Textile-Piele (AVIM) Romania

Associacao Nacional das Lavanderias (Anel) Brasil

Assosecco Italy

China Laundry Association (CLA) China

Danish Drycleaning Association Denmark

Drycleaning Institute of Australia (DIA) Australia

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) The Netherlands

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries France

Federation of Fininish Textile Services (Finatex) Finland

Laundry & Drycleaning Association of India (LDAI) India

Max Tex Germany

Nega Tekstila Serbia

NEderlandse vereniging van TEXtielreinigers (NETEX) The Netherlands

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV) Norway

Nufarul Romania

Pan Hellenic Dry Cleaners & Affiliated Association Greece

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers Russia

Sveriges Tvatteriforbund Sweden

Textile Care Allied Trade Association (TCATA) U.S.A.

Textiltisztító Egyesülés (TTE) Hungary

URBH Hospital Laundry Association of France France

VTS/ASET Switzerland

Effective members
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Associate members
Suppliers Country 
Alliance Laundry Systems U.S.A.

Böwe Textile Cleaning GmbH Germany

BüFa GmbH Germany

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH Germany

Christeyns B.V. The Netherlands

Concord Textile France

CPN Groupe France

Dibella The Netherlands

Dow Chemical Company U.S.A.

Ecolab France

Electrolux Italy

GreenEarth Cleaning U.S.A.

GIRBAU Group Spain

Landuwasco The Netherlands

Laundrapp UK

Laundry Computer Technics The Netherlands

LCT The Netherlands

Multimatic ILSA Deutschland GmbH Germany

Nufarul Moldova

Polymark The Netherlands

Renzacci S.P.A. Italy

Safechem Europe GmbH Germany

Sealed Air - Diversey Care  Singapore

SEITZ GmbH Germany

Senso Technics B.V. The Netherlands

STAHL Germany

Technisch Bureau Reinders (TBR) The Netherlands

UNION S.P.A. Italy

VEIT GmbH Germany

XEROS UK

Individual members
Company Country 
5àSec Dry Clean International (DCI SA) Switzerland

Beijing BRANEW Laundry chain Co. China

Beijing Laundry Hong Run Fabric Care Technology Co. Ltd. China

BEIJING FORNET Laundry Service CO. China

Cleanshop Burundi

DIANA Holding Company Russia

Hr Björkmans Entrémattor Sweden

I. SINIS & CO Greece

Jiangsu Aixin Enterprise Service China

Laundry and Cleaning Training (LDCT) Australia

Master Cleaning Ltd. Russia

Pierotti Laundry Network Group Italy

Pop's Dry cleaning & laundry Serbia

Specialist Textielverzorging BVBA Belgium

The Original Thrifty Co. (N.I.) Ltd. United Kingdom
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