
Ouvrir une laverie Speed Queen : une 

opportunité commerciale unique 

La laverie automatique est une activité séduisante, car elle offre un revenu 
régulier en échange d’un investissement financier réduit. Toutefois, pour ne pas se 
tromper, mieux vaut être bien accompagné : c’est là qu’entre en jeu Speed Queen, 
un concept de laverie clés en main. 

 

Un marché en bonne santé 

On décrit parfois le marché de la laverie comme saturé ; en réalité, il faut bien 
distinguer les pressings, qui sont effectivement soumis à la rude concurrence des 
discounters, et les laveries automatiques qui, elles, continuent à se multiplier en 
France. Aujourd'hui, il y a ainsi dans l’Hexagone quelques 4500 laveries, 
majoritairement implantées dans les centres-villes et à proximité des résidences 
hôtelières et étudiantes. 

Dans ce contexte, la laverie est une activité qui attire de nombreux Français 
souhaitant ouvrir une entreprise au fonctionnement simple et qui fournit des 
revenus réguliers. Toutefois, la tâche n’est pas toujours aisée : entre achat de 
matériel et démarches administratives, certains entrepreneurs en herbe se 
retrouvent rapidement perdus. 

Speed Queen apporte une solution simple et rapide à ce problème, en proposant 
aux personnes désireuses d’ouvrir une laverie automatique une formule clés en 
main. 
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Créer une laverie automatique, mode d’emploi 

Pour ouvrir une laverie automatique, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, 
de la formation à l’emplacement en passant par la qualité des machines et les frais 
de lancement. Speed Queen apporte des réponses concrètes et simples à toutes ces 
questions. 

Formation 

Ouvrir une laverie dans le dispositif Speed Queen ne nécessite ainsi pas de 
compétence particulière, et aucun diplôme ou formation ne sont requis. 

Disponibilité et horaires de travail 

Cette activité peut tout à fait être conciliée avec un autre emploi, car ce sont les 
machines et les clients qui « travaillent » pour le gérant. 

Emplacement 

Il s’agit un critère absolument crucial, car le chiffre d’affaires d’une laverie 
découle directement de son emplacement. Les experts de Speed Queen se chargent 
de calculer, à partir d’informations démographiques, les lieux les plus appropriés à 
l’ouverture d’une laverie. 

Matériel 

Il est indispensable de miser sur la qualité des machines, qui doivent répondre aux 
attentes et aux besoins des clients. Elles doivent également être fiables et 
durables, afin de réduire au maximum les frais de maintenance. 

Frais de lancement 

Ils dépendent de la taille de la laverie, de son emplacement, du matériel choisi 
mais aussi des services annexes proposés, comme le wifi. Ces frais seront amortis 
plus ou moins rapidement selon la réussite de la laverie. 

Les atouts des laveries automatiques 

Si les laveries séduisent autant de porteurs de projet et de créateurs d’entreprise, 
c’est parce qu’elles concilient rentabilité, simplicité et efficacité. L’investissement 
limité et le retour sur investissement rapide sont garants de la rentabilité de ce 
business, qui ne souffre pas de la crise. Quand on choisit de la pratiquer dans le 
cadre d’un partenariat avec une marque comme Speed Queen, la laverie est en 
outre une activité simple, car les porteurs de projets bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé. La simplicité est également au menu dans le 
fonctionnement quotidien de la laverie, avec très peu de frais de personnel et la 
possibilité, offerte par Speed Queen, de contrôler les machines et les terminaux à 
distance. 



 

Speed Queen, un concept qui fonctionne 

Ouvrir une laverie avec Speed Queen permet aux porteurs de projet de bénéficier 
d’un encadrement précieux. Ce système clés en main, qui peut être appliqué à de 
nombreuses activités, fait régulièrement ses preuves, notamment en France, qui en 
est très friande. Il a en effet pour avantage de réduire le risque entrepreneurial et 
financier, avec un investissement de départ modeste. Les personnes qui décident 
de créer une laverie Speed Queen profitent ainsi de l’expertise et de la notoriété 
de la firme. 

 

L’expertise Speed Queen 

Speed Queen est une marque américaine de machines à laver haut de gamme qui a 
été fondée il y a plus d’un siècle dans le Wisconsin. C’est aujourd'hui la marque 
phare d’Alliance Laundry Systems, le leader mondial de la blanchisserie 
industrielle. Ses machines professionnelles, qui utilisent des technologies de 
pointe, sont réputées pour leur qualité. La marque offre en outre un service 
d’assistance et de maintenance de proximité. 

Elle s’est par ailleurs démarquée par son action en faveur de l’égalité des chances 
entre hommes et femmes, et a été élue pour la troisième année consécutive la 
marque la plus recommandée par les femmes par le « Women’s Choice Award ». En 
2014, Speed Queen a lancé dans plusieurs pays un nouveau concept de laverie 
automatique clés en main, le Speed Queen Concept Store. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://speedqueeninvestor.com/fr/ 
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