location - entretien linge frais et équipement d’hygiène

hôtelLERIE restauratION

HÔTELLERIE
RESTAURATION

NOTRE PRESTATION LINGE
- Etude personnalisée de vos
besoins de linge et produits
d’hygiène par un expert hôtellerierestauration.
- Linge très qualitatif : articles
sélectionnés pour durer dans le
temps, après de multiples lavages.
Le linge usagé est remplacé.

NOs articles en
lOcatiOn-entretien

Entreprise familiale, Sdez mise sur la proximité
et met à votre disposition toutes ses mamans
attentionnées pour vous livrer régulièrement du
linge frais, propre et de qualité.

Scannez le tag
à l’aide de votre
smartphone pour
découvrir la vidéo
ou retrouvez-la sur

- Linge d‘hébergement
- Linge de table
- Linge de cuisine
- Vêtements de travail
- Equipements d’hygiène sanitaire
- Tapis d’accueil
- Fontaine réseau
- Frange microfibre

- Entretien du linge très
professionnel : outil de production
performant, hygiène optimale
(traitement anti-bactérien du linge).
- Continuité du service : Livraison
ponctuelle assurée par nos agents
pour garantir la qualité de votre
prestation.
- Gestion du linge non conforme et
prise en compte de vos demandes
particulières.

Nos papa-poules, toujours ponctuels, vous assurent
des livraisons de linge impeccable.
Les draps, taies, serviettes ou carrés éponge
entretenus par nos mamans attentionnées ont une
très bonne durée de vie grâce à des programmesmachines dédiés respectant chaque typologie de
linge.
Des contrôles systématiques et minutieux sont
effectués sur chaque article. Nous assurons leur
remplacement au fur et à mesure de leur usure,
dans le plus strict respect des teintes et dimensions
d’origine.

Une cOllectiOn
SOIGnée…
Nos articles sur stock, choisis pour
la performance de leur rapport
qualité-prix, permettront la
réactivité que vous attendez et la
garantie d‘un approvisionnement
encore plus rapide !
Les articles que nous vous
proposons, confectionnés avec un
véritable souci du détail, sont, bien
entendu, déclinés dans différents
coloris et dimensions.

…Et cOnfOrtable
Si vous souhaitez offrir à vos
clients une image de confort et de
luxe nous disposons de gammes
de serviettes éponge et de draps
de bain à fort grammage, de
nappages damassés, de housses
de couette coordonnées, etc. Ce
sont autant d‘avantages qui vous
permettront de personnaliser
l’accueil de vos clients.
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Nous vous proposons également la location-entretien
de tapis et d’équipement d’hygiène.

Et parce que votre métier, comme le nôtre, exige de la
réactivité, nous vous offrons un suivi personnalisé avec
un interlocuteur unique.

sdez.fr

ZA ravennes les francs
F 59910 bondues
Tél. 03 20 28 02 02
Fax 03 20 28 02 00

Sdez Valenciennes
Rue de la Grande Goulée
F 59135 Wallers
Tél. 03 27 24 24 05
Fax 03 27 35 58 28

Sdez Paris nord ESt

EAE La Tuilerie
15 Rue de Derrière la Montagne
F 77645 Chelles
Tél. 01 64 72 40 40
Fax 01 64 72 03 30

Sdez Paris sud est

Route du Moulin Trochard
Mouroux
F 77120 Coulommiers
Tél. 01 64 65 01 01
Fax 01 64 20 72 13

Sdez Paris Ouest

11 Rue de La Vallée Jean le Loup
F 78910 Orgerus
Tél. 01 53 82 78 78
Fax 01 53 82 78 79

Sdez Rhône-Alpes

28 Faubourg des Balmettes
F 74000 Annecy
Tél. 04 50 45 13 98
Fax 04 50 45 28 46

Sdez Reims

ZI Impasse des Coteaux
F 51140 Muizon
Tél. 03 26 02 98 12
Fax 03 26 02 94 64

Sdez Amiens

ZI Nord - 15 Rue du Santerre
F 80000 Amiens
Tél. 03 22 54 03 22
Fax 03 22 54 81 88

Sdez Bruxelles

Parc d‘activités économiques
de Saintes Avenue Léon
Champagne 2 B BE 1480 Tubize
Tél. 00 32 23 91 45 97
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