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La Mare Savin est organisée  
en quatre pôles de compétences distincts 

 Pôle “ Blanchisserie industrielle ”

 Pôle “ Espaces vert & Décoration florale ”

 Pôle “ Sous-traitance aux entreprises ”

 Pôle “ Restauration & Salles de séminaire ”

Chaque pôle de compétences bénéficie de moniteurs attentifs  
et expérimentés, véritables professionnels sensibilisés aux particularités  
du monde des entreprises.

Nos moniteurs conseillent et encadrent les travailleurs de la Mare Savin  
dans la prestation que ceux-ci délivrent aux entreprises clientes.

Conjugués à l’effort quotidien d’amélioration de nos process et de notre qualité,  
la Mare Savin se positionne comme un partenaire actif de vos projets 
 et de votre réussite.

Depuis plus de 30 ans, cette approche dynamique conduit à une offre de services 
multiple et performante vers les entreprises implantées sur notre territoire.

Au-delà d’une démarche citoyenne d’entreprise, 
collaborer avec la Mare Savin offre aux entreprises 
clientes une exonération partielle de la contribution 
Agefiph, qui peut aller jusqu’à -50 %...

Profitez d’une exonération partielle...
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Blanchisserie
industrielle
Notre blanchisserie est certifiée RABC EN 14065.

Son équipe s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience dans le traitement industriel du linge plat ou en 
forme, blanc ou couleur, couettes et couvertures, rideaux, vêtements de travail, etc.

Principalement orienté vers l’entretien et la location du linge hôtelier, l’entretien du linge des entreprises 
et des collectivités, la Mare Savin a su s’adapter à une exigence croissante sur la qualité, la rigueur 

et la réactivité que vos salariés ou vos résidents, sont en droit d’attendre pour le traitement de 
leurs linges.

Nos plus récents investissements portent notre capacité de traitement de linge à 
600 kg/jour. La réalisation de ce projet double notre capacité, et positionne la Mare 
Savin comme un acteur majeur du marché de la blanchisserie industrielle sur le bassin 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Notre pôle blanchisserie industrielle s’articule autour de 4 activités : 

   Lavage   Séchage

   Repassage   Location et location-entretien de linge

Nos prestations sont proposées à l’unité ou par catégorie ; cette flexibilité est un atout 
supplémentaire pour les entreprises, les collectivités ou les établissements médico-sociaux. 

Bien entendu, nous assurons le ramassage et la livraison du linge de nos clients.

 Qui joindre...

Votre demande exige une approche particulière...? Nous vous offrons une assistance personnalisée, des conseils 
adaptés ; bref, un partenariat à la hauteur de vos attentes.

Fouad Madec Gaëlle Kergutuil
Directeur du Pôle Médico-Social Adultes Directrice Adjointe
f.madec@esat-ies-trappes.fr g.kergutuil@esat-ies-trappes.fr

Pierre Martineau Élodie Chauderlier
Responsable des pôles d’activités économiques Responsable du pôle blanchisserie
Poste fixe 01 34 82 76 00 Poste fixe 01 34 82 76 00
Mobile 06 82 31 52 25 e.chauderlier@esat-ies-trappes.fr
pierre.martineau@esat-ies-trappes.fr 
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 QuaLité et certification “ raBc ”

DE NOMBREUX FACTEURS PEUVENT INFLUENCER  
LA QUALITÉ DU TRAVAIL

Pour ordonner ces multiples facteurs, nos équipes ont défini les 4 “ C ” de la qualité du travail au sein de la 
Mare Savin :

  Contenu du travail
  Circonstances de travail
  Conditions de travail
  Climat de travail.

C’est en associant harmonieusement ces 4 “ C ” au quotidien, que nos pôles de compétences atteignent un haut 
niveau de qualité, et conservent celui-ci tout au long des prestations que nos travailleurs servent à leurs entreprises 
clientes.

Notre pôle blanchisserie industrielle est reconnu pour la qualité des prestations qu’il délivre aux entreprises et 
collectivités. Pour chaque opération, l’ensemble de l’équipe, accompagnée des moniteurs, est impliquée et propose 
des solutions à vos problématiques de traitement industriel du linge.

L’extension de la blanchisserie a porté notre capacité de traitement de 300 à 600 kg/jour.

Une attention toute particulière a également été apportée à l’ergonomie et au bien-être au travail : laveuses 
aseptiques, séchoirs, climatisation et traitement de l’air dans la zone sale, informatisation poussée de l’outil de 
production, traçabilité, etc.

CERTIFICATION “ RABC ”
Le pôle blanchisserie industrielle intègre une démarche de certification “ RABC ” pour Risk Analysis Bio 
contamination Control.

Cette démarche poursuit différents objectifs :
 Valorisation des savoirs des personnes accueillies
 Professionnalisation de nos pratiques
 Garantie de la qualité des prestations proposées

Dans cet esprit, notre atelier a été complètement réorganisé en fin d’année pour correspondre à la certification de 
la norme “ RABC EN 14065 ” publiée par l’AFNOR et applicable aux “ Textiles traités en blanchisserie - Système de 
maîtrise de la bio-contamination ” concernant tous les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, etc.

Pour lutter contre la bio-contamination microbiologique, cette norme prévoit la séparation physique de la blan-
chisserie en une zone sale et une zone propre ; ces deux zones ne communiquent que par un sas, dans lequel le 
personnel doit se changer et se désinfecter.

À la Mare Savin, nos laveuses sont intégrées dans une cloison qui sépare notre blanchisserie en deux zones 
distinctes. Cette exigence nécessite l’emploi de laveuses dites “ aseptiques ”, leur particularité est de posséder deux 
portes : l’une pour le chargement du linge sale et l’autre pour le déchargement du linge propre ; c’est le concept de 
la “ marche en avant du linge ” : le linge propre ne croisant pas le linge sale...

APPLICATION DE LA MÉTHODE “ RABC ”
Le “RABC” est une méthode qui s’adresse spécifiquement à la sécurité des fonctions linge et textiles et permet de 
développer un plan d’assurance sécurité en blanchisserie.

Cette norme “ EN NF 14065 ” présente les 7 principes de la méthode “RABC” et décrit les étapes de son application.
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Les principes :

1) Liste des dangers microbiologiques et liste des mesures de maîtrise : 

 Identifier les dangers associés à une opération
 Évaluer les risques associés aux dangers
 Définir les mesures de maîtrise des dangers

2) Détermination des points de maîtrise

3) Niveaux cibles et limites-tolérances

4) Système de surveillance

5) Actions correctives

6) Procédures de vérification du système “ RABC ” 

7) Documentation

En complément de cette méthode, le pôle blanchisserie industrielle applique une démarche de 
qualité dont les principaux aspects sont :

 Nettoyage et désinfection quotidiens de l’ensemble des locaux
  Nettoyage et désinfection semestriels du bâtiment (charpentes, gaines, etc.) 
 Contrôle bactériologique des surfaces
 Traçabilité avec le système de marquage du linge
 Maîtrise d’une hygiène professionnelle du linge
 Stabilité des équipes intégrant des travailleurs dédiés

  engageMentS et  
déveLoPPeMent duraBLe

Notre blanchisserie est certifiée RABC EN 14065.
En complément de cette certification, de multiples engagements et procédures internes complémen-

taires, ont été développés :
 Respect des plannings, pro-activité et conseils en amont
 Contrôle de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations communiquées
  Contrôle et reporting de la prise en charge initiale de votre linge jusqu’à son retour dans vos locaux
  Comparaison entre les données prévisionnelles et celles de la prestation effectivement réalisée

La blanchisserie de la Mare Savin répond bien sûr aux normes actuelles, tant au niveau de la prise en charge du 
linge ou de l’utilisation des produits lessiviels, que dans le traitement des eaux usées.

À l’occasion des travaux d’extension de la blanchisserie, nous avons su allier les 
nouvelles technologies, l’ergonomie et l’écologie en nous appuyant sur le savoir-
faire d’un partenaire soigneusement sélectionné, et qui partageait pleinement notre 
sensibilité au développement durable.

Le pôle blanchisserie industrielle a également signé une convention de partenariat 
avec un fournisseur de produits lessiviels distingué comme “Ecolabel Européen”. 
Notre blanchisserie industrielle n’emploie donc que des produits certifiés comme 
biodégradables et permet à notre atelier de réduire :

 sa consommation de produits
 sa consommation d’eau
 sa consommation d’énergies
 sa durée de cycles de lavage

... et de maîtriser également les températures et pH des eaux rejetées.

Ces produits et services sont plus respectueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie ; cette aptitude 
à l’usage accompagne la Mare Savin dans la réduction d’impact sur notre environnement.
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 ServiceS

De par son approche multi-activités en blanchisserie industrielle, la Mare 
Savin est votre partenaire naturel pour l’ensemble de vos besoins, 
facilitant ainsi l’entretien, la gestion et la location de votre linge.

ENTRETIEN DU LINgE
Nos travailleurs interviennent principalement sur le linge des métiers 
suivants :

 Hôtellerie 
-  Linge de lit : Protections (housses, alèses, etc.) / Linges 

éponges / Dessus de lit / Oreillers / Traversin / Couettes / 
Couvertures

- Rideaux 
- Tapis “ descente de lit ” 
- etc.

  Restauration
- Linge de table 
- Liteaux 
- Linge d’office 
- Tenues de cuisiniers 
- etc.

 Camping

Textiles professionnels saisonniers avant hivernage

   Secteur médico-social
- Tenues de travail 
- Tuniques 
- Franges 
- Bandeaux 
- Lavettes 
- Linge de lit 
- etc.

   Vêtements de travail
- Tenues d’accueil 
- Blouses 
- Combinaisons 
- Cottes et “ bleus ” d’atelier 
- Pantalons 
- etc.

Nos prestations sont proposées “ à l’unité ” ou par catégorie de linge, notre atelier assurant le ramassage et la 
livraison de votre linge.

gESTION ET ENTRETIEN DU LINgE
Notre blanchisserie industrielle propose deux formules de gestion de votre linge :

  Formule “ entretien seul ” 

Nous assurons l’entretien de votre linge à un coût moindre associé à un service complet : Lavage + 
séchage + repassage + pliage + emballage en housse plastique. Votre linge reste bien entendu votre 
propriété.
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  Formule “ location-entretien ”

Vous bénéficiez d’une prestation complète, de coûts optimisés, d’une qualité et d’une hygiène garantie 
pour l’ensemble des articles composant votre linge professionnel.
Notre atelier prends alors en charge :
-   L’évaluation de vos besoins afin de définir les articles répondant à vos exigences et en harmonie 

avec votre établissement.
-  L’achat et le stockage des articles sur la base d’un forfait mensualisé.
-  Le suivi, le contrôle et l’échange contre du neuf des articles en cas d’usure trop prononcée.
-  L’édition d’un listing récapitulatif des types de linges par services demandeurs, facilitant ainsi la 

redistribution du linge traité auprès de votre entreprise.
-   L’emballage sous housse plastique avec étiquettage au nom et prénom de votre collaborateur.

  La Mare Savin propose également à la location, sous certaines conditions, les tenues spécifiques de 
secteurs d’activité particuliers.

 Parc Machine

Pour doubler le volume de linge traité (de 300 à 600 kg/jour), d’importants investissements ont aussi été 
consentis, tant au niveau de l’implantation des ateliers, que dans l’utilisation de machines plus perfor-

mantes. Après plusieurs mois de travaux, les travailleurs en situation de handicap disposent d’une 
blanchisserie industrielle de référence dans le domaine de l’entretien du linge.

   Laveuses- Essoreuses aseptisées
- 1 Laveuse ELECTROLUX 23 kg : machine-barrière type 3230 H 
- 1 Laveuse ELECTROLUX 33 kg : machine-barrière type 3340 H 
- 1 Laveuse ELECTROLUX 35 kg : machine-barrière type 5350 H

   Séchoirs
- 2 Séchoirs rotatifs GIRBAU 22 kg type STI 22
- 1 Séchoir rotatif ELECTROLUX 25 kg type T5550

   Calandres de repassage
- 1 Sécheuse repasseuse plieuse ELECTROLUX type IC44832LF 
- 3 Tables de repassage COVEMAT type 3006 AS
- 1 Mannequin de finition SILC (type R-Evolution

   Repassage manuel

   Gestion, enlèvement et livraison
- 1 Logiciel WashSoft de TransferTech GmbH pour la gestion de stock, création d’étiquette, 
création de code barre…

 noS référenceS
Notre blanchisserie s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience dans le traitement industriel du linge plat ou en forme 
destiné aux entreprises, collectivités ou établissements médico-sociaux.
Notre exigence de résultats positionne la Mare Savin comme un partenaire actif auprès d’entreprises qui nous 
accordent leur confiance depuis de longues années :
Agri Obtention • ARS • Aspheria • Assedic • Bard • Bertin • Bull • Bouygues Construction • Boston Scientific • 
Caisse d’Épargne • Castorama • CFA BTP • Châteauform’ • CHRS l’Equinoxe • Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines • Crédit Agricole d’Île-de-France • DMS • Doka • EADS Astrium • Elis • Entrematic • 
Erik • ESAT Cotra • Euro-Gift • Europcar • Fenwick-Linde • Filtrauto • Foyer “  la Colline  ” • Foyer “  la Marcotte  ” 
• France Télécom • Gaz de France • Grand Vision • Groupe Fiat • Groupe la Poste • Hôtel Primevère • Humanis 
• ICTS • IME Christian Lazard • Iveco • Kapsch Carrier • King • LARS Traiteur • Le Bistro Gourmand • Lycée Jean 
Vilar • MAIF • McDonald’s France • Mairie des Clayes sous Bois • Mairie de Elancourt • Mairies et services de 
la ville nouvelle de SQY • Météo France • Mairie de Trappes en Yvelines • MGEN • Neodis • Nouvelle Attitude • 
Orange • Phadia • Pôle Emploi • Socotec • Soft Promo • Unedic • SKF Equipement • SNCF • Société Générale • 
Sterling Fluid • Valeo • Volvo Construction Equipement Europe • etc.
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Zone d’Activités du Buisson de la Couldre
Rue Gaston Monmousseau
78190 Trappes-en-Yvelines

Tél. 01 34 82 76 00 - Fax 01 34 82 80 67
www.esatdelamaresavin.com

gARANTIR LES CONDITIONS DE L’ÉgALITÉ...
La Mare Savin s’inscrit naturellement dans les schémas nationaux, régionaux et départementaux, issus d’une politique 
de santé profondément renouvelée, en ce qu’elle intègre désormais non seulement les soins mais aussi la prévention et 
la prise en charge médico-sociale.

En outre, notre établissement répond aux obligations de plusieurs lois régissant le secteur social et médico-social :
•  La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.
•  La loi N°2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées.
•  La loi N°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Les lois de 2002 et 2005 s’appuient sur le principe général de non-discrimination et sur l’obligation de la collectivité 
nationale, de garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap, quelle 
que soit la nature de leur déficience.

BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE

ESPACES VERTS &
DÉCORATION FLORALE

SOUS-TRAITANCE
AUX ENTREPRISES

RESTAURATION &
SALLES DE SÉMINAIRE
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