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BLANCHISSERIE TOULOUSAINE DE SANTÉ 
Toulouse, Haute-Garonne, France

Miele Professional. Immer Besser.



Une blanchisserie centrale pour un réseau 
hospitalier dense 
La blanchisserie toulousaine de santé regroupe le linge de 450 points de 
collecte différents, ce qui en fait la quatrième blanchisserie de France. 
Avec un volume de linge qui atteint les 25 tonnes chaque jour, le site prend 
en charge le CHU de Toulouse mais aussi le centre d’action sociale qui 
regroupe entre autres des EHPAD et des crèches. 
Tout est fait sur place pour assurer la continuité et la fluidité du processus 
de lavage, et le traitement du linge des résidents ne fait pas exception.

A major central laundry for high density local 
healthcare network 
Blanchisserie toulousaine de santé is taking care of laundry for roughly 450 
collecting points dispatched over the Toulouse area, making it the fourth 
laundry of France in capacity. With a laundry volume of around 25 tons 
each day, the site is taking care of Toulouse hospital and also social action 
center, regrouping nursing homes and kindergarten. 
The setup on site is optimized to ensure high service level and process 
efficiency, and laundry of residents is no exception.



Un choix de la qualité et de la fiabilité comme 
une évidence 
« Notre objectif était clair dès le départ : choisir un fabricant dont nous 
pouvions être sûrs de la fiabilité et de la qualité. » Pour traiter le linge des 
résidents, la blanchisserie voulait des machines permettant de disposer 
une programmation uniforme entre les lave-linge et les sèche-linge. Pour 
les dirigeants de la blanchisserie, la mutualisation des capacités devrait 
se poursuivre dans le futur et ce genre d’installations pourraient donc être 
promises à un bel avenir.

A strong choice for quality and durability 
« Our target was very clear from the beginning of the process : selecting a 
supplier recognized for its quality and durability. » 
« Notre objectif était clair dès le départ : choisir un fabricant dont nous 
pouvions être sûrs de la fiabilité et de la qualité. » In order to treat the 
linen of the residents, the laundry expected machines to have a uniform 
programming between washing machines and dryers. For the managers of 
the laundry, capacity pooling should continue in the future and this kind of 
facilities could therefore be promised a bright future.
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Nombre d’employés sur site 90 

Capacité de traitement 45.000 pièces par jour et 6 à 10.000 microfibres par jour 

Blanchisserie Miele Pour le traitement du linge résident 

Installation 500kg de linge traités par jour 


