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Communiqué de
presse

Chiffre d'affaires potentiel de 46 milliards € pour les
services du textile en Europe
Bruxelles, 4 juillet 2014 – Selon une récente
étude de marché1 menée par Deloitte pour le
compte de l'Association européenne des loueurs
de linge (ETSA), le secteur des services du textile
en Europe pourrait enregistrer un chiffre
d'affaires de pas moins de 46 milliards d'euros.
Alternative à l'achat de textiles par les clients, le
secteur de la location de textile recèle un
potentiel considérable. Le marché de la location
de textiles comprend des vêtements de travail
loués et lavés par un partenaire de services du
textile. Étant donné que maintes entreprises
achètent toujours leurs propres vêtements de
travail et les blanchissent elles-mêmes ou délèguent cette tâche à leurs employés, le
potentiel de croissance du secteur des services du textile est significatif.
Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards d'euros (en 2012) et employant 135 000
personnes dans l'UE, le secteur des services du textile contribue déjà fortement à l'économie
européenne à l'heure actuelle. La quasi-totalité des segments et des gammes de produits
des services de textile ont grandi ces dernières années, et ce malgré la conjoncture
défavorable.
Il s'agit des conclusions de l'étude de Deloitte « Quantifier l'opportunité »1, une étude de
marché pour le compte de l'ETSA, publiée en juin 2014. Vous trouverez ci-dessous la
croissance du secteur dans 5 zones géographiques. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le rapport de Deloitte.
Unité : millions
€
Région 1

Marché de la location Potentiel du marché – Potentiel du marché –
(2012)
scénario prudent
scénario optimiste
3 450 – 3 650

7 100 – 8 100

11 500 – 13 500

2 600 – 2 800

5 500 – 6 300

8 500 – 10 500

3 400 – 3 600

7 500 – 8 500

14 500 – 16 500

France

1 700 – 1 800

3 000 – 3 500

5 500 – 6 500

Italie

1 000 – 1 050

2 250 – 2 750

5 250 – 6 250

575 – 600

1 500 – 1 900

2 750 – 3 250

Région 3

1 250 – 1 350

2 000 – 2 300

3 500 – 4 000

Région 4

1 100 – 1 200

1 800 – 2 100

3 200 – 3 700

Région 5

750 – 800

1 550 – 1 750

2 700 – 3 000

TOTAL (*)

10 500 – 11 500

21 500 – 26 000

38 000 – 46 000

Allemagne
Région 2

Espagne

(*) Aucune donnée sur des pays en dehors de ces 5 zones n'est publiée.
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Sur la base d'un modèle de clients actuels et potentiels sous-traitant 100 % de leurs besoins
en textile, le marché de la location des textiles pourrait croître jusqu'à 4 fois sa taille actuelle.
Vu la tendance des entreprises à sous-traiter de plus en plus pour réduire leurs frais, ce secteur a de beaux jours devant lui.

« Dans une économie mondialisée où les processus d'entreprise jouent un rôle crucial, le
secteur des services du textile est plus important que jamais. Notre secteur employant des
technologies de pointe permet aux clients de gagner du temps et de l'argent, et offre des solutions professionnelles optimales. Dans les secteurs des soins de santé ou de la restauration, les processus et la technologie de la blanchisserie industrielle sont alliés pour garantir
une propreté impeccable. La croissance continue de notre secteur ces dernières années
prouve le rôle crucial des services du textile dans l'économie européenne », déclare Christina Ritzer, propriétaire de Bardusch et présidente d'ETSA (2011-2014).
À propos d'ETSA
Depuis 20 ans, l'Association européenne des loueurs de linge (ETSA) représente et défend
les intérêts du secteur des services du textile en Europe. Aujourd'hui, ETSA est LA
plateforme de réseautage et de partage de meilleures pratiques pour ses 34 membres : des
loueurs et fournisseurs de textiles de premier plan, des associations nationales et des
instituts de recherche. Les services du textile proposent une solution alternative durable et
rentable aux textiles jetables, à l'achat de textiles et au lavage à domicile.

Pour de plus amples informations et une copie du rapport de Deloitte, veuillez
contacter :
Aisling O’Kane, +32 2 282 09 93 / a.okane@etsa-europe.org
ou cliquez sur www.textile-services.eu

« Quantifier l'opportunité : Étude de taille du marché européen pour ETSA », rapport publié en
juin 2014. L'étude de Deloitte couvre 30 pays européens, regroupés en cinq zones géographiques,
quatre segments (hôtels, restaurants, soins de santé, et industrie, commerce et services), et cinq
gammes de produits textiles (linge plat, vêtements de travail, toilettes, contrôle de la poussière et
salle propre).
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