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Depuis plus de 50 ans, ENTRA
Blanchisserie est spécialisé dans le
nettoyage et la location de textile
de qualité.

Quotidiennement, ENTRA fournit
une large gamme de services de
blanchisserie pour des milliers de
personnes issues des secteurs des
soins de santé et des entreprises.

Travaillant avec soin, précision et
minutie, nos équipes prennent en
charge les linges plats et les linges
personnels des résidents.

L’aspect logistique est un pilier
central de l’organisation de nos
services.

ENTRA est actif dans toute la
Wallonie.

Nous nous chargeons de
l'entretien du linge personnel
de vos résidents.

Location et entretien de
linge plat (drap, drap
housse, taie, alaise,
couette, essuie éponge,
gant de toilette, essuie de
cuisine, ...).

ENTRA Blanchisserie

Nos services

INSTITUTIONS
DE SOINS

LINGE RÉSIDENT



Depuis plus de 50 ans, ENTRA
Blanchisserie est spécialisé dans le
nettoyage et la location de textile
de qualité.

Quotidiennement, ENTRA fournit
une large gamme de services de
blanchisserie pour des milliers de
personnes issues des secteurs des
soins de santé et des entreprises.

Travaillant avec soin, précision et
minutie, nos équipes prennent en
charge les linges plats, les linges
personnels des résidents et les
vêtements de travail.

L’aspect logistique est un pilier
central de l’organisation de nos
services.

ENTRA est actif dans toute la
Wallonie et à Bruxelles.
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Nous nous chargeons de
l'entretien du linge personnel
de vos résidents.

Location et entretien de linge
plat (drap, drap housse, taie,
alaise, couette, essuie
éponge, gant de toilette,
essuie de cuisine, ...).

Nos services

INSTITUTIONS
DE SOINS

LINGE RÉSIDENT

VÊTEMENT
PROFESSIONNEL

Parce que la plupart des
métiers, et particulièrement
ceux à risque, exigent de
porter un vêtement
professionnel ou un
équipement de protection
individuelle adapté, nous
disposons d’une large
collection destinée à
préserver la santé et le
confort de vos équipes. 
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Le service de location-entretien

Vos besoins évalués par nos
experts

Nous étudions au préalable vos
besoins afin de vous proposer
des solutions sur mesure.

L’achat et le stockage de vos
articles

Parce que vous n’avez pas le
temps de traiter la gestion du
linge et des vêtements de vos
équipes, nous prenons en charge
l’achat et le stockage de vos
articles.

L’entretien de vos articles

Nous effectuons des contrôles de
qualité à chaque étape du
traitement de votre linge dans
notre usine.

Livraison et ramassage
réguliers

Nous adaptons nos services
selon votre rythme et vos
préférences (horaires, surface de
stockage, quantités, etc)
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Certification : l’ensemble des activités d'ENTRA est certifié par les
normes ISO 9001 et  ISO 14001. Cela signifie que nos produits et nos
services sont d’une qualité exceptionnelle, tout en limitant nos activités
à un impact strictement minimal sur l’environnement.

Numéro gratuit 0800 : Vous avez perdu quelque-chose ou vous avez
une réclamation à faire? Nos collaborateurs du service clientèle seront
ravis de vous aider. Ce numéro peut être utilisé par les familles
directement pour limiter la perte de temps au sein de vos équipes.

Traçabilité : grâce à notre système d'enregistrement par code-barres,
nous assurons une prise en charge optimale du linge des résidents et
nous évitons les erreurs et pertes. Chaque vêtement est scanné et
trié.

Possibilité de nettoyage à sec pour les vêtements délicats. 

Dépôts ou enlèvements supplémentaires sur des lieux multiples.

ENTRA est spécialisé dans la logistique textile. Nous assurons nous-
mêmes le transport avec notre propre flotte de camions. De plus,
nous réduisons au strict minimum les frais de transport grâce à un
système d'optimisation des tournées. 

21
tonnes de

linges
traitées par

semaine

ENTRA Blanchisserie en chiffres

+ 60
collaborateurs

 

15 000
m²

d'infrastructure

Les + d'ENTRA !



Ils nous font confiance...

ENTRA Group est une entreprise de travail adapté qui depuis 1968 à pour
mission de créer et de conserver des emplois de qualité, adaptés et
durables  pour les personnes en situation de maladie ou de handicap.

Un partenaire local, flexible et réactif pour donner un supplément d’âme à
votre entreprise.

Faire appel aux services d’ENTRA c’est l’assurance de la qualité, du prix
juste et le tout en faisant le choix d’un fournisseur socialement
responsable en contribuant à la diversité de l’emploi, avec une
empreinte écologique minimale.

Vous faites ainsi entrer votre entreprise dans l’ère du win-win-win et
favorisez l’emploi des personnes handicapées.

Soyez des acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Donnez un supplément d’âme à votre
entreprise
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ENTRA Group ASBL
Zone Industrielle Est
Rue du Tilloi 11,
6220 Heppignies

Tel : +32 71 253-900
E-mail : SCM@entra.be

www.entra.be


