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Elis est un prestataire multi-services 
international qui propose des solutions de 
location-entretien d'articles textiles, 
d'hygiène et de bien-être. Présent en 
Europe et en Amérique latine, Elis est en 
première position dans la majorité des 28 
pays dans lesquels ils opèrent. 

Engagés aux côtés de ses clients, Elis 
imagine, développe et fourni des solutions 
sur-mesure de linge plat, vêtement de 
travail, sanitaire, sol, boissons, prévention 
nuisibles. 

Meilleurs alliés de ses clients, dans un  
monde de plus en plus complexe, Elis 
intervient à leurs côtés pour faciliter leur 
quotidien et contribuer à leur succès.

Concentrez-vous sur votre cœur de métier grâce à votre 
partenaire Elis 
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Les avantages de la location-entretien

Elis s’engage à une réactivité maximale en
fonction de vos besoins et une livraison régulière,
adaptée à vos contraintes.

Tranquilité d’esprit et 
gain de temps

Vous éliminez les coûts de personnel et de
stockage liés à la gestion du linge. Tout le service
est inclus dans votre abonnement et vous avez
ainsi une maitrise totale des dépenses.

La location-entretien de vêtements
professionnels par Elis permet de réduire environ
de moitié les consommations d’eau et
d’énergies non renouvelables, par rapport à une
solution d’achat de vêtements avec un entretien
internalisé.

Économies

Développement 
durable

Elis assure un traitement du linge adapté aux
différents articles. Ils sont contrôlés dans ses usines,
réparés et renouvelés si nécessaire. Ce
fonctionnement garantit des vêtements
irréprochables et toujours disponibles.

Hygiène et qualité
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Une équipe dédiée Elis

L’AGENT DE SERVICE  

• Il assure la livraison des vêtements de travail sur votre site chaque semaine.  

• Il est votre 1er interlocuteur, il prend en compte vos demandes, les traite ou les transmet 
à son responsable de Service Client. 

LE CHARGÉ DE CLIENTÈLE 

• Il est votre partenaire dans le cadre du contrat local. 

• Il a la responsabilité de la bonne exécution du service et contrôle la bonne application sur le 
terrain

• Il rencontre régulièrement le responsable de votre site local

L’ASSISTANTE DU SERVICE CLIENT

• Elle est votre interlocutrice au quotidien pour toutes vos demandes. 

• Elle gère la relation client tant au niveau administratif qu’opérationnel

Ils vous seront présentés avant la mise en place de la prestation et seront à votre service 

pendant toute la durée du contrat. 
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Au démarrage de la prestation, vous recevrez la totalité de votre dotation de vêtements 
identifiés à votre nom

Au premier ramassage 7 jours plus tard de la mise en place, l’agent récupère les vêtements 
utilisés

S’enclenche le cycle du service 

Déroulement de la prestation 

Prise de taille

Contrôle 

qualité 
Séchage 

et finition

(défroissage) 

Lavage 

Contrôle 

entrée 

Ramassage 

par l’Agent de 

Service Elis

Utilisation 1ère livraisonIdentification et 

personnalisation

Livraison Réparation Préparation 

– expédition 
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La collection



7

La collection
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La collection
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La collection


