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Le marché des laveries en France

4500 Laveries automatiques en France 

35 000 euros HT de chiffre d’affaires  
moyen par laverie  

1 exploitant détient en moyenne 
1 à 2 laveries  

La progression du Chiffre d’affaires global  
des laverie est de 2,5% par an  
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Le concept Au Fil du Linge 
Des laveries automatiques haut de gamme, entièrement automatisées, vendues clés en main afin d’éviter les inconvénients  
de la franchise tout en gardant ses avantages. 

Des points de vente chaleureux, confortables, propres 
et sécurisés pour se différencier de l’image classique 
des laveries automatiques souvent mal entretenues et 
peu rassurantes. 

Cette promesse d’esthétique et de confort du lieu est 
dédiée aux consommateurs, et indirectement à 
l’investisseur qui souhaite proposer un service haut de 
gamme et novateur pour développer sa clientèle.
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Avantages pour le consommateur 

Les laveries Au Fil du Linge feront partie de ces 
commerces de proximité chaleureux, confortables  et 
propres. 
L’intégralité de nos laveries seront équipées de  
cameras et sirène d’alarme afin de veiller à la 
sécurité des utilisateurs. 

De plus, le consommateur aura des tarifs attractifs, 
la lessive professionnelle offerte à chaque cycle 
ainsi que du matériel Electrolux de dernière 
génération très performant 
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Avantages pour l’investisseur 
Nous proposons à l’investisseur d’investir dans une 

laverie                        Au Fil du Linge comme il pourrait le faire à 
travers un placement financier. Seul sur le marché à 

proposer un concept de A à Z, Au Fil du Linge livre ses 
laveries  clé en main : recherche d’un local, plan sur 

mesure, dossier financier, travaux d’aménagement 
intérieur avec un suivi chantier, installation des 

machines, communications et référencement du point 
de vente. 

De plus, le service domotique, le contrat de 
maintenance                            ainsi qu’un contrat de ménage 

permettent à l’investisseur de n’avoir aucune gestion 
et contraintes pour développer  son commerce….  

seul le retrait de l’argent en espèces dans la caisse 
reste à sa charge 
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Notre programme domotique 

Gérer une laverie n’aura jamais été aussi simple grâce à la 
domotique développée par Au Fil du Linge. 
Lancer et arrêter des cycles, ouvrir et fermer la porte 
d’entrée, dépanner à distance, activer l’alarme et la caméra, 
ou encore rembourser un client est possible via un 
ordinateur ou un smartphone directement depuis chez vous. 
De plus, la domotique permettra de suivre en temps réel les 
recettes de votre laverie. 
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Le choix de nos fournisseurs 
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Le matériel 

Nous équipons exclusivement nos laveries de matériel Electrolux 
neuf de dernière génération pour plusieurs raisons :

• Electrolux est le premier fabricant mondial de produits pour le 
lavage professionnel. Ces dernières années, la R&D de notre  
partenaire a réduit considérablement les temps de lavage,  
d’essorage, et de séchage de leurs produits… une composante  
essentielle dans notre sélection de partenaires. C’est la marque 
premium par excellence !  

• En plus d’être facile d’utilisation, beau et à l’épreuve du temps, 
ce matériel professionnel nécessite une maintenance simple afin 
d’obtenir le rendement souhaité sur le long terme.  
Guillaume Clause, gérant-associé et Directeur technique de la société  
Au Fil du Linge possède un savoir faire et une expérience clé dans  
ce secteur depuis de nombreuses années 
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La lessive Au Fil du Linge 

Le choix de la lessive est primordial pour notre positionnement premium. 
La lessive fournie pour nos laveries Au Fil du Linge répond à des critères 
stricts de qualité 

Celle-ci est écologique et est élaborée avec des matières premières d’origines 
végétales sans phosphate et hypoallergénique. Notre lessive permet de laver,  
adoucir et parfumer tout en délicatesse pour respecter le linge. 

Chaque machine est équipée d’une pompe doseuse permettant d’une part,  
d’éviter aux utilisateurs de manipuler la lessive et d’autres part de respecter 
le dosage préconisé pour un rendu idéal. 
La lessive est offerte à chaque cycle dans tous les établissements du réseau
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Définir la zone de chalandise 
Gérer une laverie Au Fil du Linge s’apparente à de l’immobilier commercial,  
tout est une question d’emplacement  

Suite aux études réalisées sur le marché français, notre équipe commerciale part du constat qu’à partir  
de 8 000 habitants, dans un quartier ou une ville, une laverie sera rentable    

Dans notre processus, après avoir déterminé une zone de chalandise avec le futur investisseur,  
nous nous engageons à lui présenter 2 locaux potentiels pouvant accueillir une laverie  
Au Fil du Linge et tenir nos promesses de rentabilité 

Les critères pour trouver un bon local 

Une superficie de 30 à 60m²
Un loyer de 1000€ maximum
Plain pied avec un maximum de vitrine
Des places de parking pas loin 
Emplacement pour enseigne extérieur
Éviter le droit d’entrée  
À proximité de commerces  
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Investissement financier et rentabilité type

Au niveau national, les laveries automatiques enregistrent en moyenne un 
retour sur investissement de 15-25%. Contrairement à de nombreux autres 
investissements, il existe une demande constante pour les laveries libre-
service, même en période de récession.  

Investir dans une laverie Au Fil du Linge ne demande aucune connaissance et 
compétences particulières de la part de l’investisseur.  
Au Fil du Linge est l’unique concept de laverie sans droit d’entrée ni 
redevance afin de proposer un investissement à haute rentabilité à nos 
partenaires 

En accord avec nos partenaires financiers, les projets sont financés 
généralement sur 5 ans en crédit classique ou crédit bail. 

Une fois le local commercial identifié, Au Fil du Linge s’occupe de fournir au 
futur investisseur, une étude de faisabilité complète avec un devis, un 
prévisionnel ainsi qu’une étude de marché précise sur la zone de chalandise.

11



Nos dernières réalisations 
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L’équipe 

M. Arthur PERET 
Gérant-associé Directeur commercial 

06.59.20.95.52 
a.peret@aufildulinge.com

M. Guillaume CLAUSE 
Gérant-associé Directeur technique 

06.99.38.73.82 
g.clause@aufildulinge.com

13


