Les Ratons Laveurs : le pressing écologique et
raffiné ouvre à Paris
Les Français sont de plus en plus attachés aux démarches écologiques, et ce dans tous
les secteurs. Bonne nouvelle : même en ce qui concerne l'entretien des vêtements ou
du linge de maison, il y a des innovations !
Les Ratons Laveurs ont lancé à Paris un concept inédit de service écologique et
durable de pressing.

Les Ratons Laveurs : un concept innovant de pressing à
domicile écologique et artisanal
Les Ratons Laveurs est un concept très innovant de pressing qui repose sur 3 piliers
fondamentaux : la livraison à domicile à des horaires adaptés à tous ceux qui ont des
journées bien remplies (de 8h30 à 21h00), une démarche écologique dans les
moindres détails (nettoyage du linge, livraison...) et un savoir-faire artisanal de A à Z.
Face au succès rencontré depuis le lancement de ce service en 2013, Les Ratons
Laveurs continuent de se développer en :




ouvrant une boutique au 85 rue de Saussure dans le 17ème arrondissement à
Paris. Dans une ambiance aquatique très raffinée, composée de notes de
cuivre et de bleu marine, les clients peuvent venir passer commande, poser des
questions et récupérer leurs articles sur place.
lançant un service express garantissant une livraison en 6 heures chrono ! (au
lieu de 24 à 48h)

Une démarche 100% écologique
Les Ratons Laveurs sont de véritables défenseurs de l'environnement.
Ils sont engagés dans une démarche écologique qui se traduit par des actes concrets :






les déplacements (retrait et livraison des vêtements, linge de maison,
uniformes...) sont effectués en triporteurs électriques (Paris intra-muros) et en
véhicules électriques (Paris extra-muros) ;
les produits lessiviels sont non toxiques ;
le repassage est fait à la vapeur ;
aucune utilisation de solvants cancérigènes ou de produits testés sur les
animaux.

Un pressing à domicile de 8h30 à 21h00 disponible 6 jours du
7
Si les pressings traditionnels sont généralement ouverts du mardi au samedi de 8h30 à
19h30 du mardi au samedi, Les Ratons Laveurs interviennent de 8h30 à 21h00 du lundi
au samedi, et ce pour faciliter le quotidien tant des professionnels que
des particuliers.
Avec le nouveau service de livraison express (en 6 heures chrono), il est ainsi possible
de récupérer un vêtement impeccable dans la journée pour être fin prêt(e) pour un
rendez-vous important en fin d'après-midi ou en soirée.

Un artisan à votre service de A à Z
L'ouverture d'une boutique est un changement notable car Les Ratons Laveurs
maîtrisent désormais l'intégralité du processus de A à Z.
Pour les clients, cela représente une double garantie : la démarche est écologique du
début jusqu'à la fin, et le savoir-faire est assuré.
Contrairement aux autres prestataires, Les Ratons Laveurs se chargent de tout euxmêmes, sans avoir recours à la sous-traitance.

Des prestations qualitatives dans des délais record
Les Ratons Laveurs proposent des services de :




pressing traditionnel : détachage, repassage, retouches, cordonnerie ;
blanchisserie : entretien de la literie ;
machine : pour le linge du quotidien.

La livraison, toujours gratuite, est effectuée dans des délais très courts : en 6h
chrono (formule express), en 24h (formule standard) ou en 48 heures (formule éco).

Un service client est joignable par téléphone du lundi au samedi de 8h30 à 21h00.
Et pour passer commande, il n'y a qu'à téléphoner ou télécharger l'application mobile
ou se rendre sur le site internet et adresser un mail à l'agence.

Quelques exemples de clients qui font confiance aux Ratons
Laveurs....













Marc Jacobs
Chic Types
Caravane
Enterprise
Paradis Latin
Jmd
Socri Reim
Quintessentially
des hôtels, des maisons de retraite, des clubs de sport,
des mamans pressées, des jeunes étudiants, des cadres, des commerciaux
surbookés, des professionnels de la mode, des hommes et des femmes
d'affaires,
et tous ceux qui ont besoin du savoir-faire d'un pressing de façon ponctuelle ou
régulière.

A propos de Mikaël Ladire, le fondateur et dirigeant de Les
Ratons Laveurs
Mikaël Ladire est un jeune entrepreneur (28 ans)
passionné d'écologie !
Après avoir passé un BTS technico-commercial dans les
énergies renouvelables et une licence, il a créé Les
Ratons Laveurs en 2013 pour combler un manque : aussi
incroyable que cela puisse paraître, il n'existait alors
aucun service de pressing à domicile à Paris.
Mikaël en a fait l'expérience alors qu'il était technicocommercial : à l'époque, son amplitude horaire de
travail était très élevée et il ne parvenait jamais à
trouver un pressing ouvert. Il se souvient notamment
d'un épisode marquant :
Un jour, la catastrophe est arrivée, je n'avais plus rien
à me mettre ! Comment faire ? J'ai regardé s'il existait
un service à domicile de pressing et à ma grande
stupeur, c'était le néant!
Le concept des Ratons Laveurs venait de naître !

Pour rester fidèle à ses valeurs, Mikaël a choisi de créer un service de pressing à
domicile réellement écologique. Il n'hésite pas non plus à mettre "la main à la pâte"
puisqu'il est fréquent de le croiser dans les rues de la capitale à bord de son
triporteur électrique.
Au départ disponibles uniquement via internet, Les Ratons Laveurs ont désormais leur
boutique au 85 rue de Saussure dans le 17ème arrondissement de Paris.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.lesratons-laveurs.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Raton050613/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/lesratonslaveur
Instagram : https://www.instagram.com/lesratonslaveurs/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPjLXtNV468zD2H22lp1xhw
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