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SimpleWash.be
Service de pressing à la demande
S’appuyant sur l’économie collaborative, la startup bruxelloise bouscule le monde du
pressing en offrant des prestations à la demande.

Quand le pressing vient à vous !
Marre de courir au pressing entre deux réunions ou durant les weekends ? Envie d’une solution
rapide et flexible pour nettoyer votre costume de la semaine, votre robe favorite ou même votre
linge de tous les jours ?
SimpleWash.be est le site qu’il vous faut. Unique sur le marché belge, SimpleWash propose une
offre complète de services de pressing et blanchisserie à la demande via plateforme web.
Ne perdez donc plus votre temps inutilement ! Avec SimpleWash, c’est le pressing qui vient à vous !
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Un service rapide et flexible
SimpleWash.be est simple d’utilisation :
i. vous choisissez vos articles à nettoyer;
ii. vous encodez votre adresse;
iii. vous sélectionnez les créneaux horaires de
collecte et de livraison.
SimpleWash s’occupe du reste. Dans un délai de
72h, vos vêtements sont rendus lavés, repassés
et prêts à être portés.

Prestations écologiques de haute qualité
Le nettoyage de votre linge est effectué par un
réseau
de
partenaires
soigneusement
sélectionnés par SimpleWash. Soucieux de
l’environnement et de la santé de ses
utilisateurs,
SimpleWash
garantit
des
prestations écologiques excluant l’utilisation de
solvants toxiques tels que le perchloroéthylène.

Bientôt disponible sur applications mobiles
En cours de développement, les applications
mobiles « SimpleWash » seront opérationnelles
durant l’été 2016 pour iOS et Android. Celles-ci
permettront aux utilisateurs de passer et de
gérer leur commande à tout moment depuis un
smartphone ou une tablette tactile.

Zone de couverture
SimpleWash.be est simple d’utilisation :
En pleine expansion, SimpleWash.be est déjà disponible pour plus de 500 000 belges. La société
iv. vous
sélectionnez
vos articlesBruxelles-Ville,
à nettoyer,
couvre actuellement les 13 communes bruxelloises
suivantes
: Auderghem,
v.
vous
complétez
votre
adresse
Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle,
vi. vous réservez les créneaux horaires de
Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre.
collecte et de livraison
Le déploiement des services de pressing à la demande sur l'ensemble de la région bruxelloise est
SimpleWash va alors s’occuper du reste. Dans un
prévu pour la fin de l'année 2016.
délai de 72h, les vêtements sont rendus lavés,
repassés et prêts à être portés.
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A propos de SimpleWash
SimpleWash est une société belge lancée en février 2016 et dirigée par ses deux co-fondateurs
Emmanuel Antoine et Pierre Maloteau. Cette start-up bruxelloise a pour ambition d’accompagner
l’industrie de l’entretien du textile dans le développement de services à la demande via internet et
applications mobiles.
La société est membre de la Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles (BECI) et
son projet a été nominé au sein du BECI start-hub challenge.

Les fondateurs
Emmanuel ANTOINE : Diplômé en Ingénieur de Gestion à la Louvain School of Management (U.C.L),
5 années d’expérience en tant que consultant en finance d’entreprise au sein d’un big four.
Pierre MALOTEAU : Diplômé en Science de Gestion à l’ICHEC Brussels Management School, 2
années d’expérience dans le conseil aux entreprises et 3 années comme maître-assistant en
stratégie et management au sein de l’ICHEC.

Vidéos
Comment ça marche ? : https://www.youtube.com/watch?v=PSEwvHufg38
Exemple de commande : https://www.youtube.com/watch?v=nGHeyuMLCt8
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