
Paris, le 24 mars 2016,

58% des Français considèrent l’entretien du linge comme une tâche désagréable
*

Le Lavoir Moderne crée le premier service qui met fin à la corvée de linge et de pressing

Selon une enquête IPSOS réalisée en mars 2016, 58% des Français considèrent l’entretien du 

linge comme une tâche désagréable, mais qu’il est nécessaire de faire. Près de 30% seraient prêts 

à utiliser un nouveau mode d’entretien du linge proposant un service de retrait à domicile en 
30 minutes, leur garantissant un linge lavé, séché, repassé, plié et retourné à domicile sous 48h. À condition 
que le prix de ce service soit abordable, pour 50% d’entre eux.

Pour répondre à cette attente, le Lavoir Moderne lance le premier service qui met fin à la corvée de linge 
et de pressing : le Prêt-à-Ranger®. Mis au point après trois ans d’investissements en R&D et une phase 

test d’un an, ce concept ouvre la voie à la nouveau mode d’entretien du linge quotidien pour les particuliers. 

Comme le restaurant pour la cuisine, le Prêt-à-Ranger® est pour le 

pressing et la machine à laver une alternative écologique, rapide et de qualité

Le Prêt-à-Ranger®, nouveau service pratique, est très simple d’utilisation. En un clic sur l’application 

Lavoir Moderne, un « Lavandier » se présente à domicile en moins de 30 minutes pour prendre en charge 
le linge du quotidien et le pressing. Le retrait et la livraison de linge se font avec des véhicules électriques 
silencieux, spécialement conçus pour transporter les vêtements sur cintre et pliés.

Le linge est dirigé vers l’atelier du Prêt-à-Ranger®, le centre de traitement de linge du Lavoir Moderne. 
Le nettoyage du linge est écologique, utilisant des solutions à base d’eau et de produits biodégradables, 
plus respectueux du linge, de l’environnement et de la peau. Le Lavoir Moderne a également mis au point le 
procédé exclusif de séchage écologique par évaporation statique Dry by Wind®.

Entre 24 et 72h plus tard, le client est averti de la disponibilité de son linge propre, repassé et plié ou sur 
cintre, prêt à ranger dans l’armoire. Il dispose alors de 15 jours pour se faire livrer (gratuitement dès 15€ 
de commande), toujours en express et au moment de son choix. Le service est disponible de 15h à 22h en 
semaine et de 10h à 20h le samedi.

Les tarifs du Prêt-à-Ranger® sont proposés en trois gammes, du plus accessible au premium. Le client 
peut ainsi choisir la qualité de la finition selon la nature du vêtement.
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*Enquête IPSOS réalisée en mars 2016 auprès d’un panel représentatif de 1089 individus âgés de 16 à 75 ans.



Le Lavoir Moderne redéfinit le marché traditionnel du pressing et crée le 

marché du home-laundry

« Le pressing n’a pas connu d’innovation de rupture depuis 50 ans et 97% du linge des particuliers 
reste traité à domicile, faute de solution alternative. La machine à laver était jusqu’ici le seul outil de 
home-laundry malgré les quantités inconcevables d’eau potable gaspillées et les détergents rejetés par 
chaque utilisation. Sans compter le temps passé à étendre le linge délicat ou à repasser. En plus du pres-
sing, le Lavoir Moderne s’est donc fixé pour objectif de créer le marché du home-laundry.  » déclare Alphadio 
Olory-Togbe, co-fondateur.

Un Prêt-à-Ranger® écologique de qualité et la livraison express à domicile 

sur demande et ultra rapide, sont les facteurs clés du succès

Le Lavoir Moderne est aujourd’hui le seul acteur du marché à maîtriser l’intégralité de la chaîne, du service 
de retrait et de livraison express à la demande au centre de traitement du linge, ce qui permet de garantir un 
haut niveau de qualité de service à ses clients. Dès sa création, l’entreprise a placé l’écologie et l’innovation 
technologique au cœur de sa réflexion.

Lancé dans un premier temps à Paris, zone pilote, avant de se déployer en France et à l’international, le 

Lavoir Moderne prévoit de réaliser 750 K€ de chiffre d’affaires en 2016. L’entreprise emploie 40 salariés.   

« Notre idée est de bouleverser un marché traditionnel peu créatif pour créer la rupture et changer les 
comportements » conclut Pierre-Henri Canonne, co-fondateur.
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À propos du Lavoir Moderne 

Créé par Alphadio Olory-Togbe et Pierre-Henri Canonne, le Lavoir Moderne est une entreprise 
digitale et industrielle qui propose, via une application web/mobile, une nouvelle solution d’entre-
tien du linge des particuliers. Ce concept disruptif répond aujourd’hui à une forte attente d’effica-
cité, de rapidité et de fiabilité pour l’entretien quotidien de son linge.

En savoir plus : www.lavoirmoderne.com




