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consommateur et pour les applications business-to-business.
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Le site web

Le site web a un rôle clé dans le programme des PR de CINET.
Le site web est un provider de news, une bibliothèque et un helpdesk pour les
questions des membres et des contacts externes. Le site dispose d’une partie
générale et une zone pour les membres qui est uniquement accessible aux
membres CINET. Ce site CINET offre une vaste base de données de connaissances.
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1. Les activités et les projets CINET 2017-2018
Sur cette page vous trouverez tous les projets de CINET, et sur le site CINET (www.cinet-online.com) plus d’informations
sur ces initiatives clés ; le site est constamment mis à jour s’il y a des développements.

‘Créer der maîtres dans le PTC’

La Business School World of PTC est une initiative CINET
dans le PTC mondial pour des informations étendues
et mises à jour, y compris l’e-learning, la formation et
des ateliers. Cette plate-forme fournit des informations
facilement accessibles partout dans le monde qui
renforcent et accélèrent le développement de l’industrie
PTC (entretien professionnel du textile).
CINET a mis à jour les programmes d’apprentissage en
ligne existants (y compris E-DryClean, E-WetClean e
E-Industrial Laundry) et propose une gamme de matériel
de formation en ligne, webinair, etc. Les matériaux sont
disponibles en plusieurs langues, les traductions sont
réalisées en collaboration avec les associations nationales.
Dans la période suivante, il y a des ateliers et des
programmes de formation en Inde et en Indonésie

‘Déterminer la norme mondiale’

CINET offre un programme international de certification des
entreprises du secteur dans l’entretien professionnel du
textile. Que ce soit pour les entreprises de services textiles
(blanchisseries industrielles) que pour les entreprises de
lavage des textiles (nettoyage à sec). Un programme
(e-learning) conduit pas à pas à une certification accrédité
(CERTEX®) ou accrédité (CERCLEAN®). Les programmes
se composent de trois niveaux à terminer pour obtenir une
certification.
Les certifications sont effectuées par des experts
professionnels de l’industrie et le statut de la certification
sera mis à jour tous les trois ans.
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Ces programmes soutiennent les entreprises individuelles
dans leurs efforts pour mettre en œuvre des normes de
qualité et des systèmes de surveillance, essentiels pour
maintenir et améliorer la performance. Les stardards sont
distribués selon les processus et les principes de gestion
modernes et internationalement reconnues telles que ISO
et EN.

”Présenter les entreprises exemplaires
dans le PTC”

En 2016, nous avons
organisé les premiers
prix pour les meilleures
pratiques, en 2018 CINET
a l’intention de présenter
les modèles d’affaires
mondiaux
PTC
des
meilleures pratiques dans
une manière encore plus
vaste. Dans le but les prix
internationaux en 2018, des
programmes préliminaires
de prix nationaux seront
organisés; y compris la
France, le Royaume-Uni,
Europe centrale et orientale,
Etats-Unis, la Russie,
l’Indonésie et les Pays-Bas.

Et pour des prix mondiaux les meilleures pratiques en
2018 et pour les prix nationaux, les entreprises peuvent
participer à deux catégories: le lavage des textiles au détail
(B2C) et les services textiles industriels (B2B).
Trois prix pour catégorie sont présentés: meilleur prix
mondial (meilleur score global); Le prix de l’innovation
(le plus haut score dans l’innovation) et le prix de la
durabilité (le score le plus élevé en matière de durabilité).
Les remises de prix (mondial et national), ainsi que les
sélections préliminaires et la période d’inscription seront
accompagnées de relations publiques et des activités
promotionnelles pour l’industrie PTC.

® CINET

‘Partager la connaissance ’

Research & Technology

pour moderniser l’industrie de l’entretien des textiles et de
se préparer à la demande du marché à l’avenir. La feuille de
route a été mise à jour récemment.

CINET a mis en place un
programme de recherche et
de technologie conçue pour
accumuler et partager les
connaissances. Grâce à ce
programme CINET a initié et / ou
participé à divers projets au cours
des dernières années, y compris
des études comparatives sur le
développement durable dans
l’entretien professionnel du
textile, Solvetex V, Wash & Load
et SWITCH-Asia.

Stimuler l’industrie

Nous avons besoin de mettre davantage l’accent sur
le développement du marché et de nouveaux modèles
d’affaires pour stimuler l’innovation dans le PTC. Le but de
ce projet est de développer le matériel de formation qui
peut être appliqué par les membres des gestionnaires PTC
(propriétaires et directeurs d’entreprises) dans le monde
entier. Les marchés européens sont à un point de départ,
cependant, on mène d’autres recherches sur d’autres
marchés pour stimuler le développement des entreprises à
l’échelle mondiale.

Toutes ces informations accumulées contribuent aux
programmes d’e-learning (E-finishing e E-WetClean), qui
sont créés sous la bannière du World of PTC Business
School. La connaissance est également ajoutée à la
bibliothèque du World of PTC.

La bibliothèque du World of PTC:
”Les nouveaux modèles d’affaires et
les vitrines”

CINET continue à participer à des projets d’innovation et
aux initiatives de recherche dans les années à venir dans
l’intérêt de l’industrie. La participation est attendue dans
les projets européens et internationaux; voici quelques
résultats intéressants sur les projets récemment finalisés:

Toutes les informations accumulées par les projets CINET
tels que décrits dans le présent document, sont recueillies
et mises à disposition de la bibliothèque de CINET World of
PTC. En 2016, il y a eu quelques ajouts à l’ensemble de la
documentation existante.

L’entretien professionnel du textile est de 3 à 5 fois plus
durable que le lavage domestique
Les développements récents dans les équipements, les
processus, l’efficacité énergétique, le recyclage et les
meilleures pratiques augmentent la durabilité de l’entretien
du textile. La dernière étude sur l’impact sur l’environnement
de l’entretien professionnel du textile présente les résultats
de deux projets. L’impact environnemental des services
textiles (blanchisserie industrielle), ainsi que celui de
l’entretien du textile (B2C) sont comparés avec le lavage
domestique prouvant que l’entretien professionnel des
textiles est 3-5 fois plus durable que son homologue à la
maison.

La série de livres: Le monde de PTC
Encore une fois publié en Juin 2016, le volume 5 «New
Business Models & Showcases » a été présenté à Texcare
International. En Janvier 2013 CINET a lancé le projet « World
of PTC » qui a été le début d’une collection de volumes sur
l’entretien professionnel du textile dans le monde entier.
Nouvelle série: Brochure par pays
En Décembre 2016, les premières brochures par pays ont
été mises à la disposition.
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Roadmap 2030
FTN (l’association néerlandaise pour le service textile) a
commandé un projet en 2011 pour décrire l’état du marché
en 2030. L’objectif principal de ce projet était d’identifier
un programme de projets d’innovation et de recherche

2016

THE WORLD OF PTC
NEW BUSINESS MODELS & SHOWCASES

©CINET is a non proﬁt organisation
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2. Le plan des activités 2017-2018
Notre intention!
•

•

•

•

•

•

Développer la Business School WoPTC et élargir la
base des élèves grâce à des projets individuels et des
inscriptions.
Compléter le programme pilote pour la certification
internationale et commencer à certifier les entreprises
individuelles.
Présenter l’industrie PTC en organisant des
événements préliminaires pour les meilleures pratiques
nationales qui conduiront à 150 nominations officielles
pour les prix des meilleures pratiques mondiales en
2018.
Continuer à initier et participer à des projets de
recherche et de technologie afin de fournir toutes
les parties intéressées des informations objectives et
valables sur l’industrie PTC.
Continuer à élargir le réseau CINET l’acquisition de
nouveaux membres et le renforcement des relations
avec les parties prenantes.
Etendre la gamme des E-Nouvelles et la diffusion de la
presse CINET

Notre direction
•
•
•
•
•

Appliquer la base de données la plus avancée
Développer des partenariats dans tous les domaines
pertinents de l’industrie PTC
Créer des structures durables sur la base des pays
La personnalisation de masse guidée par les besoins
de l’individu et d’autres membres intéressés
Éliminer les obstacles (langue, manque d’information,
etc.).

Les événements 2017-2018
Janvier

19-21 janvier 2017 Food Hospitality World (Inde)
•
Ouverture de la PTC Business School Inde
•
Programme d’atelier pour le lavage textile et la
blanchisserie industrielle
•
Programme de la conférence
•
Pavillion de la blanchisserie
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Mars

23-25 mars 2017 EXPO Clean & Expo Laundry
(Indonésie)
•
Ouverture de la PTC Business School Indonésie
•
Programme d’atelier pour le lavage textile et la
blanchisserie industrielle
•
Programme de la conférence
•
Pavillion de la blanchisserie
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Événements, réunions et conférences CINET
•

•

•

•

•
•
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Ajouter la valeur des événements de divertissement et
en organisant des conférences et des cérémonies de
remise des diplômes des programmes d’ateliers.
Améliorer le flux d’information; plus d’articles de
nouvelles importantes et d’actualité sur le site et sur les
médias sociaux sur les événements.
Fournir les visions d’experts combinées à cas /
problèmes clairs, précis et pratiques directement
applicables à des situations pratiques par l’organisation
de conférences et d’ateliers internationaux CINET.
Éliminer les obstacles à la communication en
proposant des traductions multilingues, simultanées
avec les nouvelles technologies.
Faire attention à présenter la marque CINET
reconnaissable lors de tous les événements.
Créer et offrir des possibilités de réseautage, suivre
les relations après les événements dans le cadre des
pavillons de blanchisserie internationaux / ou réunions
de CINET.

16-18 mars 2017 NRV conférénce annuelle (Norvège)
•
Présentations des experts: les tendances et les
modèles des affaires
17-18 mars 2017 Laundry Experience Event,
VEMATEX (Pays-Bas)
•
Présentations des experts

® CINET

14-16 octobre Jet-expo 2017 (France)
•
Programme de la conférence
•
Réunions CINET: Global Info Square meeting;
groupes de travail; assemblée générale
•
Des visites aux entreprises
•
Programme social

Juin
5-8
•
•
•

juin 2017 Clean Show (Las Vegas – USA)
Laundry On Demand MeetUp
Réunions des groupes de travail TC / TS
Presentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Septembre

25-26 septembre 2017 Laundry Expo (Chine)
•
Ouverture de la PTC Business School Chine
•
Programma de workshop pour le lavage textile et
la blanchisserie industrielle
•
Texcare Asia Forum
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Novembre

Novembre 2017 Gulf Laundrex (Dubai)
•
Pavillion de la blanchisserie
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18
CLEAN LIFE VISION (Japon)
•
Pavillion de la blanchisserie
•
Programme de la conférence

27-29 septembre 2017 Texcare Asia (China)
•
Ouverture de la PTC Business School Chine
•
Programma de workshop pour le lavage textile et
la blanchisserie industrielle
•
Texcare Asia Forum
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Janvier

Octobre

Octobre

12-14 octobre CEETEX 2017 (Pologne)
•
Conférence incl. discussion la table ronde et des
séances de formation
•
Réunion de l’association CEE-TEX
•
Des visites aux entreprises
•
Programme social
•
Info market
•
Présentation du programme pour les meilleures
pratiques nationales 2017/18

Janvier 2018 CLEAN LIFE VISION (Jakarta Indonésie)
•
Pavillion de la blanchisserie
•
Programme de la conférence

19-22 octobre Expodetergo 2018 (Italie
•
Programme de remise des prix pour les
meilleures pratiques mondiales 2018
•
Programme de conférence
•
Les réunions CINET: Global Info Square meeting;
les groupes de travail; assemblée générale
•
Les visites aux entreprises
•
Le programme social

©CINET is a non proﬁt organisation
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3. Les rencontres internationales &
le réseautage 2016
Texcare International 2016

10-15 juin
Des prix mondiaux pour les meilleures pratiques aux visites
commerciales et la contribution de CINET au Texcare
International Forum, CINET trace un programme de cette
exposition de grand intérêt et succès.
CINET a organisé un programme intensif pendant Texcare
International. Certaines des caractéristiques sont: la
cérémonie de remise des prix pour les meilleures pratiques
mondiales, organisée en collaboration avec WRP, le
lancement du cinquième volume de la série World of PTC
et le programme du forum. Sur le site vous trouverez une
courte vidéo.

Texcare International Forum
La contribution de CINET au Forum international Texcare,
le dimanche 12 Juin a présenté une nouvelle vision sur
l’avenir du textile et des fonctions. La réunion a été animée
et présidée par M. Peter Wennekes. Les conférenciers ont
surligné les possibilités de l’industrie de l’entretien des
textiles pendant des conférences très engageantes.
Les réunions
Les réunions de presse CINET, les réunions du jury, des
groupes de travail et des visites d’usine dédiées ont attiré
un bon nombre de participants venus du monde entier
rendant le Texcare internationale un grand succès.

Global Info Square Meeting et la remise des prix
Dimanche, 12 Juin le Global Info Square Meeting a eu lieu.
Les 20 plus extraordinaires nominations de 20 pays ont
présenté leurs entreprises dans une courte présentation.
Tous les nommés internationaux ont présenté un argument
convaincant, ce qui rend encore plus difficile de décider aux
20 experts de 17 jurys nationaux.
Plus tard, après la délibération du jury, les prix ont été remis
lors de la cérémonie de remise des prix WRP / CINET. Plus
de 200 invités ont assisté à la cérémonie, qui a été suivie
d’un dîner qui a réuni les invités, les juges et les nommés
internationaux.

Best Overall Award Textile Cleaning (TC) – Fornet (China)

8

Best Overall Award Textile Servic e (TS) – Logo Tex (Hungary)

® CINET

’Une première édition des prix pour les meilleures
pratiques mondiales dans le PTC de grand succès ’

11-12 Juin 2016
Les prix pour les meilleures pratiques mondiales dans le
PTC 2016 fournissent une référence parfaite montrant
les dernières normes d’excellence en matière d’entretien
professionnel du textile, avancé et moderne. CINET est fier
de présenter les gagnants et les 100 nommés qui ont reçu
un « Prix d’excellence.
Nous tenons à féliciter tous les gagnants et les 100 premiers
nommés.
•
Meilleur Prix mondial TC: Beijing Fornet Laundry
Services, Chine.
•
Meilleur Prix mondial TS: Logo Tex, Hongrie.
•
Prix innovation TC: Laundrapp, Royaume-Uni.
•
Prix innovation TS: Synergy Health, Pays-Bas.
•
Prix durabilité TC: Fashion Cleaners, USA.
•
Prix durabilité TS: CHMS, Allemagna

Innovation Award TC –
Laundrapp (UK)

Sustainability Award TC –
Fashion Cleaners (USA)

Les prix spéciaux
Des prix spéciaux ont été présentés aux entreprises qui ont
un concept d’affaires unique et extraordinaire ou un modèle
qui est synonyme de responsabilité sociale.
Les prix spéciaux pour les cas d’affaires extraordinaires
ont été reçus par:
•
QINGDAO JIESHEN XIDI CO.LTD (CHN)
•
BleshInCare/Novost laundry (RUS)
•
Crouse’s Cleaners (CAN)
•
Korea Laundry Co. Ltd. (WashEnjoy) (KOR)
•
Prestige Cleaners (USA)
Des prix spéciaux pour la responsabilité sociale des
entreprises ont été présentées à:
•
Orange Sky Laundry (AUS)
•
Esat L’Eventail ”Pressing de la Sarre” (FRA)
•
CHTENA (Dibella, Lamme, Blycolin) (IND)

Innovation Award TS –
Synergy Health
(The Netherlands)

Sustainability Award TS –
CHMS (Germany)

Classement des prix mondiaux des meilleures pratiques en 2016 (Sur 100 candidats)
Lavage textile (TC)
1. Beijing Fornet Laundry Service (CHN)
2. Topcleaning (NLD)
3. Laundrapp (GBR)
4. Fashion Cleaners (USA)
5. Goldstück Textilpflege (DEU)
6. ToTomorrow (JPN)
7. Bubble & Stitch (NLD)
8. Diana (RUS)
9. Drop & Wash (MYS)
10. Pop s (SRB)
11. Ayaks (RUS)
12. Pierotti Laundry network group (ITA)
13. 5àSec India (IND)
14. MBS SAS Lavanderia (ITA)
15. Tintorerias max (MEX)
16. Deluxe Dyers & Dry Cleaners (IND)
17. Belaroussi Pressing (DZA)

Services textiles (TS)
1. Logo Tex (HUN)
2. Lavans (NLD)
3. Synergy Health (NLD)
4. Master Cleaning (RUS)
5. Shanghai Matilian Laundry Service (Fornet) (CHN)
6. CHMS (DEU)
7. Prawol (POL)
8. Kromatic Brasov (ROU)
9. Klarind (BRA)
10. Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex (CHN)
11. GCS BIH 77 (FRA)
12. Lavadero Banfield (ARG)
13. Newasco (NLD)

©CINET is a non proﬁt organisation
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EXPO Clean & EXPO Laundry Jakarta 7-9 avril
2016

7-9 avril 2016
L’industrie de la blanchisserie et du nettoyage de l’Indonésie
s’est rencontrée au cours de la troisième foire EXPO Clean
& EXPO Laundry du 7 au 9 Avril 2016. Au cours de la foire,
il est devenu évident que le marché en Indonésie a un fort
potentiel pour l’industrie du lavage industriel.
Les exposants se sont concentrés principalement sur les
buanderies locales et le lavage à jetons, en montrant des
extracteurs de linge, sèche-linges et finisseurs.

Le salon avait un programme complet de conférences sur
des sujets tels que le fonctionnement efficace de lavage
professionnel, les normes et la gestion de l’hygiène et
l’efficacité énergétique, offerts par des experts et des
fournisseurs locaux et des conférenciers internationaux,
tels que CINET. L’exposition sur le lavage industriel et
le programme d’enseignement ont été organisés en
collaboration avec les associations locales telles que APLI,
ASLI, HIPLI et soutenu par CINET.

China Laundry Expo 2016: un magnifique
programme de prix et une plate-forme d’échange
pour la croissance continue

12-14 Juillet 2016
Du 12 au 14 Juillet la 17ème édition de China Laundry a
eu lieu chez le Shanghai New International Expo Center.
La veille la China Laudry Association (CLA) a organisé
un grand show avec un programme de prix chinois, très
intense!
Les prix chinois
Ce programme de prix de CLA a été organisé le 11 Juillet
au Grand Hyatt Hôtel (centre-ville de Shanghai) où dans la
pratique toute l’industrie du lavage industriel de la Chine
s’est recueillie.
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Le programme a eu une organisation professionnelle et
élégante avec des effets audio et vidéo exceptionnels,
créant ainsi un grand environnement de divertissement.
Le gagnant avait été présélectionné et la photo contient
une photo de groupe des gagnants. Après la cérémonie
officielle l’environnement est devenu plus intime et informel
avec un excellent dîner chinois. Au cours du dîner, plusieurs
discours ont eu lieu par les principaux partenaires chinois
dans l’industrie (comme le CLA, Directeur Alliance). CINET
a été invité à présenter un exposé, et M. Leon Wannekes,
secrétaire général de CINET, a souligné l’excellente
coopération et a félicité CLA pour les progrès réalisés dans
la dernière décennie. Un grand événement pour le PTC
industrie chinoise qui montre comment la communauté
organisée du lavage industriel se développe.
La croissance du salon professionnel
Comme l’ensemble du marché en Chine, la China Laundry
Expo s’est développée au cours des 16 dernières années,
ce qui a été souligné par une visite de M. Jiang Ming, le
Président de la Chambre de commerce générale chinoise.
En même temps, la foire couvre 20.000 m2 et environ 400
marques sont exposantes. Beaucoup d’entre elles sont
des étrangères, mais l’attention internationale est en cours
d’élaboration avec les exposants de 16 pays européens
et asiatiques. Il y a plusieurs marques dominantes sur
le marché chinois qui présentent un grand stand et dans
certains cas, ces entreprises ont des partenariats avec des
marques connues en Europe et en Amérique. Aussi des
marques Alliance Comme, Kannegiesser, Bowe, Electrolux
et Sankosha étaient présentes avec son propre stand.
D’autres observations intéressantes dans cette exposition
sont le grand nombre de petites entreprises qui exposent et
le pavillon pour le traitement de la peau, qui est le résultat de
la fusion de la 4ème Leather Care technology and Product
Exhibition avec la China Laundry Expo. Le traitement de la
peau a couvert une grande partie du deuxième hall.

® CINET

Les services O2O (laver sur demande)
En Chine, nous assistons à l’essor des services de O2O.
Ceux-ci ont attiré l’attention de la société chinoise et même
parmi les investisseurs. On peut certainement dire que la
Chine a développé ces services rapidement et semble être
en avance des États-Unis et de l’Europe. En pratique, il
y a une application pour les smartphones (à commander
moyennant des frais) pour tout produit ou service nécessaire.
Il y a quelques acteurs qui ont développé les concepts sur
le marché et ce modèle reste un moyen attractif pour le
développement ultérieur de l’industrie. Cela se reflète sur
le salon où des fournisseurs de ce type de technologie tels
Laundrapp (Royaume-Uni), et Youxi Quanjia ont exposé.

60ème anniversaire de VEIT
13 juillet 2016

Sur une base solide des relations durables des performances
impressionnantes ont été réalisées. Les célébrations de
l’environnement bavarois ont été très appréciées par tous les
participants.

DIA Conference Melbourne

20-21 août 2016
La Conférence DIA a eu lieu le 20 et 21 Août 2016 à
Melbourne, en Australie. La conférence “FROM THE CLEAN
LINE TO THE BOTTOM LINE” a été un succès. Avec de
nombreuses conférences intéressantes et instructives aussi
de grandes opportunités pour la discussion.
Brian Tonkin, directeur général de la DIA, a été félicité pour
l’événement merveilleux, et les félicitations ont également
été étendues à Marilyn Tonkin et l’assistance Catherine, pour
l’excellente organisation. La conférence a été une bonne
occasion pour des discussions avec un certain nombre de
personnes de tous âges.
Peter Wennekes a assisté à la conférence au nom de CINET,
où il a présenté le 5ème volume de «The World of PTC» intitulé:
«New Business Models and Showcases », aux représentants
de DIA, le premier bénéficiaire du volume était le président
DIA, George Masselos (voir photo).

Landsberg (G) ”Gruess Gott”!, Reinhardt, et Christopher
Günter Veit ont exprimé une chaleureuse bienvenue à un
large public des relations commerciales et des partenaires
internationaux dans l’établissement Landsberg dans le sud
de l’Allemagne.
Le programme comprenait une visite de l’entreprise, un aperçu
historique, décrivant les succès de Veit au cours des 60
dernières années. Du début comme entreprise unipersonnelle
Veit emploie aujourd’hui plus de 400 personnes avec un
chiffre d’affaires de 45 millions dans 14 sites dans 12 pays,
en dehors de l’Allemagne, y compris les Etats-Unis, la Chine,
l’Indonésie, Singapour et le Vietnam. Veit, connu pour ses
normes élevées de qualité et de service à la clientèle dans
l’équipement de finition pour un grand nombre d’applications
spécialisées dans la fabrication de vêtements, les applications
de l’entretien des textiles automobiles et professionnels.

Conformément à la conférence, qui a montré que le secteur
du lavage textile professionnel en Australie est vivant et
dynamique, malgré la tendance du marché, Peter Wennekes
a présenté un exposé intitulé: ”PTC in a dynamic changing
market.”
Plus de 130 entreprises de nettoyage à sec et alliés
commerçants ont assisté à la conférence et partecipé au dîner
le samedi soir. La foire a été très intense et des entreprises de
divers États ont exposé.

©CINET is a non proﬁt organisation
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Grande ouverture de la joint-venture Stahl Inde
et l’Académie de formation Wasmaatic

28 août 2016
STAHL, a accueilli les invités à la grande ouverture
sa joint-venture ”Stahl Laundry Machine India Private
Limited” et présenté son centre de formation dédié avec
le nom ”Wasmaatic Academy for Professional Fabric
care, en Inde.

La cérémonie d’ouverture a été un événement duré un
jour où plus de 25 blanchisseries et plus de 100 visiteurs
de partout dans le pays étaient présents avec le savoirfaire sur les machines les plus modernes, les systèmes
de soutien à la clientèle et une formation organisée et un
programme de développement sous le nom ”Wasmaatic
Academy for Professional Fabric care” ont été introduits,
conformément à The World of PTC Business School,
India de Cinet.

Les ”Progrès futurs” à la Conférence Guilde
écossaise
4 septembre 2016
Dans la magnifique Westerwood en Cumbernauld, la
Guild of Cleaners & Launderers a rassemblé un groupe
de sociétés et de fournisseurs de nettoyage sec pour un
programme avec de nouvelles technologies et des idées
de marketing. Un événement soutenu par CINET.

Ken Cupitt, président du conseil d’administration, a
animé la journée et fait en sorte qu’elle se déroulait de
manière professionnelle et selon le programme. Avec
les progrès futurs comme thème central de l’ordre du
jour de la conférence, elle a été axée sur l’innovation
pour l’entreprise. Les sujets étaient les avantages d’un

12

système EPOS, une nouvelle technologie de lavage
comme le nettoyage humide professionnel et d’autres
solvants tels que ”HiGlo” (Cole & Wilson) et le solvant
nouveau ”Sensene” (Dow-Safechem).
En outre de nouvelles méthodes de marketing ont été
touchés. Laundrapp a présenté son cas de start-up
avec succès au Royaume-Uni et au nom de CINET,
Leon Wennekes a donné un aperçu des tendances
du marketing et des exemples que les entreprises
de nettoyage à sec dans le monde entier utilisent
actuellement. La conférence a pris fin avec l’expérience
intéressante de Brian Pearce, qui a formé le personnel de
la nouvelle structure Jeeves Chengdu (Chine) au cours
des 18 derniers mois.
Supporter des sociétés
La conférence nationale en Ecosse a attiré toute la gamme
des fabricants. En plus des machines et des solvants il y
avait des exposants qui présentaient les assurances,
les systèmes EPOS et bien d’autres accessoires. Il y
avait beaucoup de temps pour les visiteurs pour faire du
réseautage productif entre les entreprises de lavage à sec
et les producteurs. Un excellent événement où CINET a
eu le plaisir d’être en mesure de contribuer.

DTV Verbandstag 2016; une convention réussie
et d’inspiration

9-10 Septembre 2016
De 9 à 10 Septembre 2016, le DTV Verbandstag 2016
a été organisé à Hanovre, qui a offert un programme
d’inspiration pour environ 160 participants. Contrairement
aux années précédentes, le programme étendu a été
réparti sur deux jours, avec un programme complet tous
les jours.
Vendredi, 9 Septembre il y a eu en programme une visite
d’entreprise à Kannegiesser et l’après-midi les invités ont
apprécié une visite des jardins de Herrenhausen.
Récupération d’un manque de personnel qualifié
Le samedi est commencé par une table ronde. Le groupe
a discuté du manque de personnel qualifié avec les
autres participants, animé par le PDG de DTV, Andreas
Schumacher. Il est devenu évident qu’un plus grand
engagement et la coopération de toutes les personnes
concernées- en particulier les entreprises de lavage
industriel et de nettoyage à sec - sont nécessaires pour
récupérer les apprentis et les travailleurs qualifiés dans
l’industrie.

® CINET

Après l’Assemblée DTV et une conférence engageante
de Babak Rafati, le programme a continué avec les
présentations de l’industrie spécifiques dans deux ateliers
distincts (lavage des textiles et industriel / services
textiles) dans l’après-midi. Les participants ont pu se
renseigner et discuter de diverses questions techniques,
des développements et des innovations.

M. Swierzy (vice-président de WIRTEX) a approfondi des
programmes spéciaux que l’association fait pour mettre l’accent
sur les avantages de la RSE, y compris leur participation et
leur dévouement au ”Partenariat pour le textile durable” et
le programme ”Global Compact”. Les clients demandent de
plus en plus un test des organisations responsables et comme
a mentionné M. Kröpelin de CWS-boco International, les
entreprises de services textiles peuvent et doivent guider ce
développement.

CEE-TEX; des solutions pratiques pour la
satisfaction du client! Plus de 130 participants
de 16 pays
Réunion de l’Assemblée Générale annuelle de
WIRTEX: ”Conduire à travers l’innovation”

22-23 septembre 2016
L’association du service textile allemand WIRTEX a organisé
sa réunion annuelle qui a vu une grande participation au Dorint
Pallas Hôtel (Wiesbaden). M. L. Wennekes (secrétaire général
de CINET) a été reçu ainsi que d’autres professionnels de
l’industrie.
La réunion de l’industrie a été ouverte par M. Jürgen Gerdum,
président de WIRTEX, qui a donné une forte déclaration sur
l’évolution du marché en Europe et en Allemagne. Les services
de l’industrie textile a progressé (+ 2,6%), mais certains
segments de marché montrent une concurrence sur les prix
lourde qui est trop élevée. M. Gerdum a déclaré: ”l’industrie
textile service totale en Allemagne manque environ 100 millions
d’euros en raison de la concurrence extrême des prix.” Bien que
les données soient positives, le potentiel pour les entreprises de
services textile est encore plus élevé. La prévision pour le chiffre
d’affaires 2016 en Allemagne est de 3.408.000.000 euros (+
2,5%), M. Gerdum estime que cela peut être encore plus élevé.
Allemagne représente le 23,6% du chiffre d’affaires total en
Europe, ce qui en fait le plus grand marché en termes absolus.

Le programme a abordé de nombreux sujets liés à la politique, la
durabilité et les tendances d’affaires futures pour les entreprises
de services textiles. Incorporer la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) dans la stratégie est perçue comme essentielle
pour assurer l’avenir des affaires.

22-24 septembre 2016
Le troisième événement CEE-TEX consécutif se révèle être
efficace et durable. Tenu à Novi Stad (09-2016), l’événement a
été soutenu par un groupe solide de fournisseurs internationaux,
ainsi que 11 associations dans la région de l’Europe centrale et
orientale, et a prouvé d’être un succès. Un programme complet
avec 17 conférenciers experts qui ont couvert une variété de sujets
liés à l’efficacité des coûts, la qualité, les traitements durables, les
solutions innovantes, les changes et les défis du marché et les
nouveaux modèles d’affaires dans la région. Le programme a été
conçu pour le lavage des textiles en détail, ainsi que l’industrie et
comprenait des visites culturelles et commerciales résultant dans
de nombreuses discussions personnelles et des relations.

Les prix pour les meilleures pratiques mondiales
Les gagnants des mondiaux Logo-Tex Kft Hongrie, Kromatic
Brasov Roumanie (n ° 8), et nettoyage Serbie Pop (n ° 10) ont
présenté leurs entreprises après leur succès dans le programme
de récompenses pour les meilleures pratiques mondiales CINET,
organisé chez le Texcare International, cette année en juin.
Des cas exceptionnels pleins d’inspiration pour la création
d’entreprises nouvelles et avancées dans la région de l’Europe
centrale et orientale. Ce fut aussi la conclusion de la table ronde
à la fin de la réunion, à laquelle ont participé des représentants
des associations organisatrices.
CEE-TEX 2017
Le prochain sommet CEE-TEX 2017 sera organisé par le lavage
industriel polonais. Le lieu de l’événement sera Varsovie, en
Octobre 2017. A bientôt!

©CINET is a non proﬁt organisation
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L’avenir de PTC et des vêtements de travail en
France a été discuté à l’Expo Jet

18 octobre 2016
Mardi, 18 Octobre a eu lieu la première réunion pour
l’innovation dans l’entretien professionnel des textiles et
de vêtements de travail dans le cadre magnifique de Paris.
L’événement a été bien suivi, avec plus de 70 participants.
L’organisation de l’EXPO JET a récemment déménagé
dans un nouveau bureau près de Paris Nord où toutes
les installations pour un tel événement sont disponibles.
L’objectif de cet événement a été parfaitement capturé
dans la citation suivante de M. Antonius Streichenberger
(JET CEO EXPO): ”L’innovation a deux pilotes: 1) l’échange
d’informations de nouveaux concepts et 2) la discussion
de ces développements entre les personnes intéressées.”
L’événement a beaucoup à la fois!
Leon Wennekes, secrétaire général de CINET, a présenté
les résultats de l’analyse de CINET du marché de la
”blanchisserie à la demande” ensemble à d’autres experts
dans le domaine de la blanchisserie sur demande (à la
fois à l’intérieur et hors du secteur PTC). Les principales
conclusions: bien qu’il existe encore de nombreuses
incertitudes, la blanchisserie à la demande va certainement
devenir un service dans le portefeuille de produits des
entreprises de lavage des textiles modernes.

•
•
•
•
•
•
•

2016 gagnants sont ...
Blanchisserie de l’année: Bates of London
Nettoyage à sec de l’année: Top Hat Cleaners
Entrepreneur: Laundry Clean, Jason Miller
Meilleure blanchisserie émergente: My Beautiful
Launderette
Meilleure politique de durabilité: Laundry Barendsen
Meilleure politique de durabilité: DryCleaning BLANC
Meilleur technicien de maintenance: Mike Range,
Johnsons Stalbridge Linen Services
Meilleur service en ligne: Laundry Laundry Republic
Innovation de l’année: Laundry SET (South East Trust)
Innovation de l’année dans le nettoyage à sec: Johnson
Bridal
Service aux clients dans le nettoyage à sec: National Dry
Cleaners.

Les prix annuels LCN sont conçus pour reconnaître les
meilleures pratiques dans l’industrie et les récompenser; Le
dernier soir, cet objectif était plus qu’atteint parce que les
gagnants ont été annoncés avec un grand succès.

Les prix LCN 2016: et les gagnants sont...

Représentant CINET, le Secrétaire général Leon Wennekes
a assisté à la cérémonie qu’il définit comme ”une soirée de
divertissement, bien organisée par LCN et c’est toujours
un plaisir de voir l’industrie si positivement dépeinte.”
Le directeur de LCN Kathy Bowry a dit, ”la réponse à
la première année était au-delà des attentes et l’équipe
LCN attend avec impatience d’augmenter encore plus cet
événement.”

Roger Salmon a été honoré pour son dévouement et son
engagement envers l’industrie. Il a reçu le prix à la carrière
LCN et l’ovation des invités, lui montrant un grand respect
de ses collègues.

Les prix LCN sont une initiative du magazine LCN, pour
présenter de façon positive l’industrie de l’entretien
professionnel de textile (PTC) au Royaume-Uni. L’initiative
est conçue pour honorer et récompenser les entreprises de
lavage de textiles et sec à travers le pays qui fonctionnent
exceptionnellement bien dans l’industrie. Les catégories de
prix sont sélectionnées pour embrasser tous les aspects
de PTC.

20 octobre 2016
Meriden, Royaume-Uni. L’industrie de la blanchisserie
industrielle et à sec a reçu une tape bien méritée sur le dos
lors des premiers prix LCN.
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Lada 2016: célébrer l’excellence de l’industrie
du PTC

2 novembre 2016 – Brookland, UK
Les Lada sont conçus pour célébrer les compétences,
reconnaître le travail acharné, identifier des modèles
et encourager les carrières futures, ou reconnaître les
contributions passées dans l’industrie de l’entretien
professionnel du textile.

MEG Events Ltd en association avec LCT a lancé Lada, en
2015. Cette année le deuxième événement a eu lieu chez
le Mercedes-Benz World, Brooklands, dans le célèbre
circuit de course à Weybridge, Surrey; une situation
exceptionnelle.

... Et les gagnants sont ...
Les prix ont été remis aux personnes / sociétés suivantes
dans leurs catégories respectives (dans l’ordre de
présentation):
•
Luke Chadwick (Chrystens) – Apprenti de l’année
•
Mick Christian (Electrolux Professional) – Formation
et éducation en milieu de travail
•
Clean & Green – Meilleure entreprise émergente dans
l’industrie
•
Professional Plus (Ideal Manufacturing Ltd) – Meilleur
nouveau produit
•
Electrolux Professional – Prix pour l’impact vert
•
Fishers – Entreprise innovante
•
Acorns of Lancashire – Entreprise de nettoyage à sec
de l’année
•
Goodman Sparks – Distributeur de machines de
l’année

9ème conférence hongroise du PTC: combiner la
blanchisserie dans un échange d’informations et
de rapports

8-10 novembre 2016
La neuvième conférence nationale hongroise sur le lavage
textile a eu lieu les 8 et 9 Novembre, à l’emplacement
impressionnant de Sumeg, Hongrie (près du lac Balaton).
Le thème de la conférence était ”La santé et la durabilité.”
Les deux aspects ”hygiène et durabilité” sont d’une
importance croissante pour les blanchisseries hongroises.
Bien que le concept ne soit pas nouveau, la demande pour le
marché hongrois est nécessaire. De nombreux clients sur le
marché ne nécessitent pas que les blanchisseries travaillent
à un niveau élevé d’hygiène et de durabilité et il est donc
difficile de justifier les investissements nécessaires pour
la mise en œuvre de ces technologies. Avec de nombreux
conférenciers intéressants, des séances d’information, ainsi
que de nombreuses possibilités de discussion pendant les
pauses, les participants ont tenté de déterminer le cours de
l’avenir.
L’Association hongroise pour le hongrois PTC, la TTE, a
reçu les compliments pour l’accueil de la conférence, dans
un événement magnifique plein de points de vue différents
sur le concept. On a également fait des compliments à
Mesdames Valeria Kiraly et Gabriella Deme, pour une
merveilleuse organisation, y compris des moments sociaux
de la tradition hongroise. La conférence a été une bonne
occasion de discussion avec un bon nombre de personnes.
Leon Wennekes a assisté à la conférence au nom de CINET,
où il a présenté les dernières innovations dans PTC et les
conclusions de CINET à la question: « Comment vendre
l’hygiène » sur le marché. La conférence a montré que les
plus importantes blanchisseries hongroises sont unies sous
la bannière de l’association, même si la concurrence est
forte sur le marché.
Plus de 120 personnes de blanchisseries, mais aussi des
entreprises de lavage à sec et les commerçants alliés ont
assisté à la conférence. La foire a été étendue, avec des
entreprises de l’étranger.

Pendant la cérémonie un prix à carrière a été remis à Paul
Woolfenden, pour le dévouement, l’engagement et le soutien
donnés à PTC au cours des 30 dernières années.
Le secrétaire général Leon Wennekes a assisté à la
cérémonie au nom de CINET, et a trouvé la cérémonie de
remise des prix ”comme un événement intéressant, qui
présente l’industrie au Royaume-Uni à son meilleur.”

©CINET is a non proﬁt organisation
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“Crées

des maîtres dans le PTC”

Nous avons l’intention de réunir les associations de l’industrie indienne, leurs membres, et un groupe de fournisseurs
internationaux qui ont un intérêt pour le marché indien, dans le but d’accroître le professionnalisme et mettre en
œuvre les meilleures pratiques du PTC indien. En 2017 nous avons l’intention d’organiser trois programmes de formation
dans quatre villes (donc 12 au total).
Les supporters:

Le Programme de la World of PTC India Business School 2017:
27-31 mars 2017

23-27 octobre 2017

New Delhi
• Programme de formation pilote

Bangalore
Programme de formation
• Niveaux C+B sur la blanchisserie au détail (TC)
• Formation pratique niveaux C+B

Mumbai
• Programme du workshop
• Niveaux C+B sur la blanchisserie
• Formation pratique niveaux C+B
au détail (TC)
• Niveaux C+B sur la blanchisserie
• Formation pratique niveaux C+B
industrielle (TS)

28 août – 1 septembre 2017

30 October - 3 November 2018

21-25 août 2017

Chennai
• Programme du workshop
• Niveaux C+B sur la blanchisserie au détail (TC)
• Formation pratique niveaux C+B sur la blanchisserie
au détail (TC)

4-8 septembre 2017
•
•
•
•
•

Programme du workshop
Niveaux C+B sur la blanchisserie
Formation pratique niveaux C+B
au détail (TC)
Niveaux C+B sur la blanchisserie
Formation pratique niveaux C+B
industrielle (TC)

au détail (TC)
sur la blanchisserie

New Delhi,
• Programme du workshop
• Niveaux C+B sur la blanchisserie
• Formation pratique niveaux C+B
au détail (TC)
• Niveaux C+B sur la blanchisserie
• Formation pratique niveaux C+B
industrielle (TS)

au détail (TC)
sur la blanchisserie
industrielle (TS)
sur la blanchisserie

au détail (TC)
sur la blanchisserie
industrielle (TS)
sur la blanchisserie

industrielle (TS)
sur la blanchisserie

Vous voulez plus? Met en œuvre la certification internationale CERCLEAN dans votre entreprise
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4. CINET, la stratégie et le positionnement
I. Les points de départ

CINET représente la fusion des associations de secteur
Sud et du Nord CITEN et CEAPLI et a été fondée au
début des années quatre-vingt du siècle dernier. En
2005 CINET discuté de l’avenir et a adopté une nouvelle
politique/ stratégie pour devenir une globale association
parapluie pour l’industrie PTC.
La déclaration d’intention a été définie et acceptée
comme: Être une organisation faîtière bien structurée
et reconnue au niveau international pour l’industrie du
nettoyage, entretien, service de blanchisserie et de
textile professionnel pour le consommateur et pour les
applications business-to-business.
A cette époque, les membres CINET ont estimé qu’une
approche plus proactive était nécessaire et nous avons
accepté la politique suivante:
•
•
•
•
•

II. Les tâches principales
•

•

•

La croissance des membres (15  75)
La sensibilisation mondiale en tant qu’association
faîtière
Une augmentation des activités et des projets
Une augmentation du budget (10 fois)
La croissance substantielle du réseau

Dans les années suivantes, cette politique a prouvé son
efficacité. CINET est reconnue dans le monde pour son
expérience, de ses projets et événements.
Pendant ce temps, les conditions du marché ont changé:
•
Les nouvelles économies et les marchés en
expansion rapide dans le PTC (y compris l’Asie,
l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient)
•
Un rythme accéléré de l’innovation
•
Une augmentation globale de l’utilisation des
applications d’entreprise en ligne, même dans le
secteur PTC
•
Une communication et des liens plus internationaux
•
Les entreprises internationales PTC en expansion
•
Plus de fournisseurs internationaux (sur les marchés
matures et émergents).

•

•

Ainsi, en 2015, il a été averti que ces changements ont
créé un nouvel environnement et et l’exigence d’une
évaluation de la stratégie et la politique actuelle.

•

Construire un réseau mondial d’experts de l’industrie
dans les services textiles et dans le lavage textile:
-Échange d’informations
-Renforcement des membres
-Nouvelles opportunités et de la valeur ajoutée à
offrir aux membres.
Initier et soutenir des projets de recherche (inter)
nationale pour l’avancement et l’accélération de
l’innovation:
-Échange d’informations en ligne et hors ligne
grâce à des projets nouveaux et existants. Pour les
deux secteurs du TS et du TC (en anglais et dans
d’autres langues)
-Préparer et réaliser des projets et des activités
visant à promouvoir l’industrie.
Le parrainage et la présentation efficaces de l’industrie:
-Présentation de l’industrie pour la performance de
grande valeur, socialement responsable et durable.
-Présentation de l’industrie PTC comme une
industrie innovante qui offre aux clients les
meilleures solutions dans l’entretien du textile.
-Présenter la durabilité et les meilleures pratiques:
..
Jusqu’à trois fois plus respectueux de
l’environnement que le nettoyage à la maison!
..
Les campagnes médiatiques
-Inclure la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) (les dix principes du Pacte mondial des
Nations Unies) et stimuler l’intégration de la RSE
dans l’industrie.
-Promouvoir l’efficacité des coûts de sous-traitance
de nettoyage industriel et le lavage des textiles.
-Organiser des conférences et des ateliers pour
créer une plate-forme interactive pour l’échange
d’informations.
La communication interne à l’industrie du PTC:
-Etablir et maintenir une forte structure de
communication interne:
..
Des E-newsletters hebdomaidaires
..
Le planning des activités (annuel).
Les services aux membres:
-Le service efficace et rapide aux membres
-Surveiller l’intérêt des membres pour certains
sujets / projets / activités et fournir des
informations en conséquence:
..
Inscription annuelle à travers le site Web /
email
..
L’accès aux sujets / projets / activités sur le
site spécifiques
..
Une
plateforme
pour
l’échange
d’informations.
©CINET
is a non
organisation
Organiser des séances de travail
de groupe
pour proﬁt
le
dialogue entre les actionnaires et la gestion des projets.
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“Crées des maîtres dans le PTC”
Nous avons l’intention de réunir les associations de l’industrie indonésienne, leurs membres, et un groupe de fournisseurs
internationaux qui ont un intérêt pour le marché indien, dans le but d’accroître le professionnalisme et mettre en
œuvre les meilleures pratiques du PTC indonésien. En 2017 nous avons l’intention d’organiser des programmes de
formation dans les grandes villes en Indonésie.
Les supporters:

Benelux B.V.

Le programme de la World of PTC Indonesia Business School 2017:
23-25 mars 2017

18-22 septembre 2017

1-5 mai 2017

6-10 novembre 2017

8-12 mai 2017

13-17 novembre 2017

Expo Clean Expo Laundry, Jakarta
• RÉUNION DE LA PLATEFORME avec des partenaires
• Présentation des conférences

Programme de workshop Surabaya:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique

Programme de workshop Jakarta:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique

11-15 septembre 2017

Programme de workshop Bali:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique

Programme de workshop Bali:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique

Programme de workshop Makassar:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique

Programme de workshop Yogyakarta:
• Niveaux C+B+A sur le lavage à détail (3 jours) + 2
jours de formation pratique
• Certification TS CERCLEAN (1 jour)
• RÉUNION DE LA PLATEFORME

Mars/avril 2018

Expo Laundry, Jakarta
Fin de la réunion; présentation du programme 2018-2019

www.cinet-online.ccom/international-certification/
Partners de la distribution:
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III. Les actions clé 2017-2018
A. L’organisation de la nouvelle start-up
•
Créer les “Maîtres dans le PTC”
•
Disponibilité d’une base de données de
connaissances
•
Fournir des instruments et des cours de e-learning
•
Organisation de webinaires, workshops e et cours
pratiques sur le champ.
B. La certification internazionale PTC
•
Les schémas de certification accréditée
(CERTEX®) et non accréditée (CERCLEAN®)
•
Disponibles et soutenus dans le monde entier par
moyen d’une consultation en ligne
•
Des cours de e-learning sur la plateforme de la
Business School.
C. L’organisation du programme des prix mondiaux
pour les meilleures pratiques 2018
•
150 nommés
•
Cérémonie de remise de prix le 19 octobre
2018chez l’Expo Detergo de Milan, en Italie
•
Publication du 6ème volume “The World of PTC:
innovation, marketing online, modèles et cas de
business”
D. Effectuer un programme de recherche pour le
lavage du textile et de sous-secteurs du service
textile.
•
Initier, organiser et participer à des projets de
recherches et des études comparatives.
E. Les services aux membres basés sur les
exigences individuelles.

IV. Les services aux membres CINET
•

•

Comment membre CINET vous avez accès à la
base de données CINET grâce à un accès facile
(à faire qu’une seule fois) pour tous les outils que
vous utilisez.
L’information est partagée au niveau mondial et
national en utilisant les canaux suivants:
-La participation aux réunions des groupes
de travail internationaux (enregistrement par
messagerie vocale).
-Prise en charge des problèmes opérationnels
par le secrétariat de CINET.
-L’accès à la connaissance site / de bases
de données CINET (structuré en fonction du
type d’adhésion).
-Bulletin électronique hebdomadaire.
-CINET
Magazines:
le
marketing,
l’environnement et la technologie.
-Documentation: la législation, la recherche,
les innovations, les technologies, les
meilleures pratiques, etc.

V. Le programme de la réunion CINET
•

•

•

•

•

Le Conseil et les sessions des groupes de
travail internationaux seront annoncés dans la
planification des activités (site web).
Des réunions sont également communiquées
via la page des événements sur le site. Les
documents et les matériels de discussion sont
envoyés par e-mail (avec une notification de la
demande de lecture) et publiés sur le site.
Les enregistrements seront communiqués par
e-mail. Tous les clients doivent confirmer, seuls
les cas exceptionnels seront suivis par des appels
téléphoniques.
Les minutes (y compris les actions à suivre) seront
envoyées dans les quinze jours aux participants
de la réunion et publiés sur le site.
Des réunions seront programmées sur Breeze ou
Skype, lors des foires ou par accor.

L’Organisation
La structure de l’organisation
•
•

•
•

•

•

•

L’Assemblée générale est l’autorité suprême de
l’association.
A partir du 07.01.2015, au-delà du conseil formel
CINET, il y a deux conseils d’utilisation, l’un pour
le lavage des textiles et un pour les services
textiles / lavage industriel.
Le conseil opérationnel décide et consulte sur les
projets et activités.
Le président / directeur général prépare des
propositions pour les conseils et exécute les
décisions des conseils et de l’Assemblée
générale, assisté par le secrétariat.
Lors des réunions du conseil sont présent le
directeur général, qui préparera la réunion en
consultation avec le Président conformément aux
accords antérieurs.
Le directeur général effectue les contrôles et
les questions financières conformément aux
directives du trésorier et / ou le Conseil CINET.
Assemblée générale / Conférences / Atelier de
CINET

©CINET is a non proﬁt organisation
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•

CINET’s General Assembly/Conferences/
Workshops

L’Assemblée générale se tient une fois par an. Les
événements internationaux (foires, congrès, etc.) sont
les lieux et les périodes préférés pour tenir 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. Même les
représentants CINET rapportent sur les tendances et
les développements, et les délégués échangent des
informations très importantes sur les événements
dans leur pays. Aussi CINET invite des conférenciers
éminents - scientifiques, ingénieurs et experts en
marketing - qui contribuent avec leurs connaissances
et leurs conseils sur des sujets choisis, et échangent
des vues avec les membres.

•

Les membres du Conseil CINET
---

•

Le Comité consultatif

•

Les membres du comité opérationnel CINET
pour les TC/TS

Pour soutenir le conseil et le Président général
CINET, il a été mis en place un comité consultatif
pour réfléchir sur l’élaboration d’une stratégie à
long terme, et agir comme un groupe de réflexion et
de conseil sur les questions opérationnelles.

--

CINET organise régulièrement des rencontres
internationales pour échanger des informations sur
les tendances du marché mondial et régional, les
innovations dans les concepts d’affaires et de nouvelles
technologies, y compris les rapports relatifs aux pays
et des documents par les principaux représentants de
l’industrie dans le monde entier.

--

--

•

Les accords sur les projets / activités qui
seront faites par le comité opérationnel CINET
Les membres du conseil d’administration,
les chefs de projet et d’autres personnes
nommées peuvent faire appel au Secrétariat
pour les aider si possible.
Le Président général est responsable du
contenu et les priorités des activités et des
projets et coordonne cela avec le Conseil.

Les Référents
--

--

--

--

--

--

--
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Prêts à se rencontrer et soutenir activement
les activités de CINET dans le monde entier.
Représentent les marchés TC / TS; Le conseil
est composé de 6 membres.

Les experts de l’industrie reconnus et
respectés dans leur région / pays, qui se
sont engagés à faire progresser l’industrie de
l’entretien professionnel du textile, au mieux
de leur capacité
Les interlocuteurs désignés par le Secrétariat
CINET pour une région, un pays ou la zone du
projet.
Suivent l’industrie de l’entretien professionnel
du textile pour leur région, un pays ou d’une
zone de projet en étroite collaboration,
informent CINET de l’actualité et des nouvelles
qui serait intéressantes pour l’industrie
mondiale.
Capables de faire appel aux services et / ou à
l’expérience CINET en tout temps au profit de
leur région, pays (par exemple ils accueillent
les Info square meeting, les premiers projets,
etc.).
Ils représentent CINET aux conférences et
réunions et si possible peuvent parler à nom
de CINET (selon accord écrit).
À certaines occasions, ils sont encouragés
à offrir des programmes de formation dans
leur région et / ou sur leurs compétences
spécifiques.
Ils sont invités aux réunions du comité
opérationnel

® CINET

Les groupes de travail sur le lavage des
textiles (TC) et les services textiles (TS)
objectif de la commission est de prendre toutes les
mesures possibles afin que la normalisation devienne
une ressource et non un désavantage pour l’industrie.
D’autres normes dans lesquelles CINET est impliqué
sont RABC, WG 14, etc.

Les groupes de travail internationaux coordonnés par les
coordinateurs du groupe de travail, pris en charge par le
Secrétariat CINET pour les entreprises de lavage de textiles
aux détails (TC) et les services de nettoyage de textiles /
industriels (TS).
Ils opèrent dans les suivants groupes:

•

•

Le Groupe de travail pour la recherche et la
technologie

Ce groupe a créé un programme de certification
internationale, un système de certification pour les
blanchisseries industrielles et une pour les entreprises
de lavage à sec. L’objectif est d’introduire un système
national de certification approprié pour les organisations
à mettre en œuvre sur une base nationale. Ainsi, les
associations nationales ne doivent pas réinventer leur
programme de certification à chaque fois, et il devrait
théoriquement y avoir un système mondial unique qui
doit être mis à jour sur une base régulière et qui peut
être utilisé comme une référence à la norme nationale.
Les informations et les outils sont également fournis par
le World of PTC Business School.

Chaque année, CINET participe et initie des
programmes internationaux de recherche sur les
nouvelles technologies de nettoyage et finition
durables, ainsi que des projets dans les technologies
d’automatisation, des TIC et de la logistique. Lors de
la session « Projets » de ce profil, vous trouverez un
aperçu complet des projets en cours.

•

Le Groupe de travail pour les meilleures
pratiques

CINET a lancé un projet sur les meilleures pratiques
pour des normes internationales dans le lavage des
textiles sûr et durable. Ce projet comprend une
description des meilleures pratiques dans le nettoyage
des textiles qui peuvent être appliquées à l’échelle
mondiale. Afin de mettre en œuvre les meilleures
pratiques CINET entend développer la coopération
avec les associations nationales et les autres acteurs
clés (les gouvernements, les fournisseurs et les
entreprises individuelles). Pour chaque nation un
programme est défini et ajusté en fonction des besoins
du marché et de la culture du pays. CINET a corrélé
les foires à prix avec ce concept, en collaboration avec
les principaux acteurs

•

•

•

Le groupe de travail pour la normalisation
internationale

Ce groupe est composé de professionnels de la prise
en charge du textile et des spécialistes des instituts de
recherche. Les membres du comité sont activement
impliqués dans des séances de travail de GINETEX
et dans les groupes de travail ISO. Le principal

Le groupe de travail pour World of PTC Business
School

Les opérations et les équipements pour l’entretien des
textiles professionnels sont essentiellement les mêmes
partout. Entre autres la mission de CINET est de partager
et de diffuser des informations sur ces opérations et sur
ces machines. À cet égard, le groupe de travail est axé
sur le développement d’outils d’apprentissage en ligne
(e-learning) et l’organisation de la formation sur place
et par webinaires. Ce groupe de travail développe des
matériaux pour les entreprises de lavage de textiles et
de service textile. Il y a deux tâches principales: l’une
est de mettre à jour le matériel et rendre le contenu
plus interactif, le second est de mettre sur le marché ce
concept de formation à travers le marketing en ligne, les
partenaires de distribution et des foires commerciales.

Le Groupe de travail pour le marketing & PR

Le Group Marketing et PR vise à renforcer l’image et
le profil de l’industrie pour l’entretien professionnel du
textile, et à fournir aux membres CINET les outils et
les informations relatives à la commercialisation. Dans
cette ligne CINET assigne des recherches de marché
/ marketing et lance des publications: “The World of
PTC: Volume I-V”.

Le groupe de travail pour la certification
international

•

Le groupe de travail pour 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 sur
le profil innovant des soins textiles professionnels et
donc stimuler le taux d’innovation à l’échelle mondiale.
Les principales activités de ce groupe de travail est de
créer une base de données sur les dernières initiatives
en interne et en relation avec le domaine de l’entretien
des textiles professionnels. Les principaux domaines
sont le nouveau textile, la technologie de traitement, la
logistique et les concepts de©CINET
service. is a non proﬁt organisation
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5. Les membres CINET
La panoramique des membres au 1 juin 2017
Associations nationales		
Membres individuels		
Fournisseurs		

26		
20		
34		

Instituts de (recherche)
Référents 			
Réseau info globale

6
162
> 2500

Membres effectifs
Entreprise

Pays

American Reusable Textile Association (ARTA)

USA

Asociace prádelen a cistíren (APAC)

République tchèque

Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI)

Indonésie

Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI)

Indonésie

Asociatia Intrenittorilor de Textile-Piele (AWIM)

France

Associacao Nacional das Lavanderias (Anel)

Roumanie

Assosecco

Italie

China Laundry Association (CLA)

Chine

Danish Drycleaning Association (DIA)

Danemark

Drycleaning Institute of Australia

Australie

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN)

Pays-Bas

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries (FFPB)

France

Federation of Finnish Textile Services (FINATEX)

Finlande

Guild of Cleaners & Launderers (GCL)

Royaume-Uni

Laundry & Drycleaning Association of India (LDAI)

Inde

MAXTEX

Allemagne

Nederlandse vereniging van Textielreinigers (NETEX)

Pays-Bas

Nega Tekstila

Serbie

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV)

Norvège

Nufarul

Roumanie

Pan Hellenic DryCleaners & Affiliated Association

Grèce

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers

Russie

Sveriges Tvätteriförbund

Suède

Textile Care Allied Tardes Association (TCATA)

USA

Textiltisztító Egyesülés (TTE)

Hongrie

URBH Hospital Laundry Association of France

France

v

Instituts de (recherche)
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Entreprise

Pays

CTTN-IREN

France

EFIT

Allemagne

ECSA

Belgique

International Drycleaners Congress (IDC)

Canada

Japan Textile Care Institution Inc.

Japon

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT)

Pays-Bas

® CINET

Membres individuels
Entreprise

Pays

5àSec Dry Clean International (DCI SA)

Suisse

Beijing Fornet Laundry Service

Chine

Beijing BRANEW Laundry Chain Co., Ltd

Chine

Clean Shop

Burundi

Cristal Cleaning

Pays-Bas

DIANA Holding Company

Russie

Hr Björkmans Entremattor AB

Suède

I. Sinis & Co

Grèce

Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex

Chine

Promar Textil SRL - Kromatic Brasov

Roumanie

LDCT Laundry Dry Cleaning Training

Australie

Master Cleaning Ltd.

Russie

Pierotti Laundry Network Group

Italie

POP S d.o.o.

Serbie

Qatar Airways Catering Company

Qatar

Shanghai Matilian Laundry Service

Chine

Specialist Textielverzorging BVBA

Belgique

Synergy Health Textile Services

Pays-Bas

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

Royaume-Uni

Wasserij Korsow BV

Curaçao

Membres associés
Entreprise

Pays

Alliance Laundry Systems

USA

Böwe Textile Cleaning GmbH

Allemagne

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG

Allemagne

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH

Allemagne

Christeyns B.V.

Pays-Bas

Concord Textile

France

CPN groupe

France

Datamars

Suisse

Dibella BV

Pays-Bas

Ecolab

France

Electrolux Professional Laundry Systems

Italie

Girbau Group

Espagne

GreenEarth Cleaning

USA

Ideal Manufacturing

Royaume-Uni

Landuwasco

Pays-Bas

Laundrapp

Royaume-Uni

Laundry Computer Technics (LCT) bv

Pays-Bas

Multimatic iLSA Deutschland GmbH

Allemagne

Nufarul SA

Moldovie

Olin

Suisse

Polymark BV

Paesi Bassi

R.R. Street & Co. Inc

USA

Renzacci SpA

Italie

Rynex

USA

Safechem

Allemagne

Sealed Air

Singapour

Seitz GmbH

Allemagne

Senso Technics

Pays-Bas

Stahl Wäschereimaschinen

Allemagne

Surfchimica srl

Italie

Technisch Bureau Reinders (TBR)

Pays-Bas

UNION S.p.A

Italie

VEIT

Allemagne
©CINET
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Royaume-Uni
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Power of partnership
P.O. Box 10, NL - 4060 GA Ophemert
telefono: +31 344 65 04 30

172202

e-mail: cinet@cinet-online.com

Fax: +31 344 65 26 65
www.cinet-online.com

