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L'entreprise de services de blanchisserie InoTex Bern AG (InoTex) détenue à parts 

égales par la Ville de Berne, la Fondation de l'Hôpital de l'Ile et ses principaux 

dirigeants a été cédée au Groupe français Elis, présent dans 10 pays et leader de la 

blanchisserie industrielle en Europe continentale. 

 

 

Inotex est l’un des plus importants prestataires de services en Suisse dans le domaine du 

traitement industriel du linge et emploie environ 210 collaborateurs. 

La fourniture de services de blanchisserie n'étant pas considérée comme une activité 

centrale par la Ville de Berne et la Fondation de l'Hôpital de l'Ile, l'actionnariat a décidé de 

vendre InoTex à un Groupe spécialiste du métier, porteur d’une vision stratégique de long 

terme pour l’entreprise. 

 

Elis présente l'offre d'achat la plus convaincante 

Dans le cadre du processus de vente, plusieurs acheteurs potentiels ont été approchés de 

manière ciblée. Le groupe Elis l’a finalement emporté, notamment en raison des 

perspectives offertes à Inotex et d’un prix attractif. Tout en poursuivant la collaboration avec 

l'équipe dirigeante en place, Elis s’engage à long terme et souhaite développer ses 

opérations en Suisse alémanique à partir de Berne. 

 

InoTex s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance 

 

Elis exploite plus de 100 blanchisseries en Europe (France, Suisse, Allemagne, Belgique, 

Italie, Espagne et Portugal) et livre plus de 290'000 clients. En 2011, la société a réalisé avec 



ses quelque 14'500 collaboratrices et collaborateurs un chiffre d'affaires d'environ Euros 1.2 

milliard. 

Elis poursuit une stratégie de croissance en Suisse. L'acquisition d’Inotex lui permettra de 

renforcer la capacité de service d'Elis en Suisse alémanique, grâce à son outil de production 

moderne et son souci de qualité de service élevé vis-à-vis de la clientèle. Le maintien des 

emplois semble donc assuré. La blanchisserie viendra s’intégrer dans le réseau existant 

d’Elis qui compte déjà 10 unités industrielles dans le pays (connues notamment sous les 

marques Lavotel, Blanchatel, Papritz, Domeisen, SNDI, Blanchival). La Suisse deviendra 

ainsi le second marché le plus important pour Elis. 

 

Pour plus de renseignements prière de contacter: 

- Pour la Ville de Berne: Alexandre Schmidt, Directeur des finances, du personnel et 

de l'informatique, téléphone 031 321 66 33. 

- Pour la Fondation de l'Hôpital de l'Ile: Dr. Urs Birchler, Président de la direction, 

téléphone 031 632 28 01. 

- Pour InoTex: Martin Leuch, CEO InoTex, téléphone 031 389 44 21. 

 

InoTex Bern AG 

En tant que prestataire innovant dans le domaine de la blanchisserie, InoTex Bern AG 

propose des solutions globales pour l'approvisionnement textile complet des entreprises 

actives dans le monde de la santé et de l'industrie pour laquelle le besoin d'hygiène est 

élevé. Précédemment active sous la raison sociale "Zentralwäscherei Bern", la société est 

organisée selon des principes de l'économie privée depuis 2000. Environ 300 clients issus 

de toute la Suisse font appel à ses services variés. Le chiffre d'affaires 2012 avoisinait 

CHF 34 millions. InoTex Bern AG emploie actuellement quelque 210 collaborateurs, y 

compris 13 apprentis. 5% des postes de travail sont réservés à des personnes présentant un 

handicap physique. L'entreprise, certifiée ISO 9001 et 14001, se démarque également par 

son utilisation modérée des ressources naturelles, son engagement social et son sens du 

service clients. 

 


