
Buanderie 
Blanchisserie
• LAVAGE
• REPASSAGE
• RÉPARATIONS
• LIVRAISONS



La buanderie PRO 
Implantés depuis plus de vingt-cinq ans
Au cœur du Canton de Genève, notre buanderie propose des services sur mesure 
incluant ramassages et livraisons.

Une équipe de professionnels
est à votre écoute pour répondre en temps réel à vos attentes.

Service et flexibilité 
• Petits et grands volumes
• Fréquence et mode de livraison à la demande
• Programme de lavage sur mesure
• Couture et réparations
• Respect de l’environnement

Nos références 
• Restaurants McDonald’s de Genève (tenues de travail)
• Horlogers (blouses antistatiques) 
• Cabinets médicaux (blouses, tuniques)
• Services techniques de communes genevoises  

(équipements de protection individuelle)
• Polices municipales (uniformes des villes de Vernier et Lancy)
• Compagnies aériennes
• Restaurants gastronomiques
• Industries
• Artisans 



Tous types de textiles 
Vêtements techniques, équipements de protection individuelle «EPI» 
• Haute visibilité • Vêtements de pompier • Uniformes • Vêtements horlogers antistatiques
• Autres vêtements professionnels

Blouses, polos, tuniques, chemises, pantalons,  
vestes, casquettes, tabliers, sweats

Linge éponge, linge de lit, duvets, couvertures, microfibres

Nappages, serviettes et autres linges de cuisine
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Qui sommes-nous ? 
Une Entreprise
Par le biais d’activités soumises aux règles économiques traditionnelles,  
PRO fournit à ses clients des prestations au prix du marché,  
dans les délais requis, à la qualité convenue.

Sociale
A travers sa vocation d’intégrer et de réinsérer des personnes  
exclues de l’économie traditionnelle en raison de handicap,  
PRO emploie des collaborateurs/trices au bénéfice d’une rente  
de l’assurance invalidité ou d’un emploi de solidarité.

Privée
PRO est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité  
publique, qui s’autofinance à plus de 80% par ses activités.

Notre projet professionnel permet à des personnes en difficulté  
de valoriser leur compétences.

Contact 
PRO Multiservices 
Olivier d’Introno
Responsable Multiservices
Tél. 022 879 55 00
o.dintrono@pro-geneve.ch
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