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Étude de marché

Le Vêtement professionnel
en France

 Exclusif : nouvelle édition 2014 ! 

L’activité des blanchisseurs et des loueurs est liée à la santé du secteur 
du vêtement professionnel. C’est pourquoi l’étude 2014 sur « Le Mar-
ché du Vêtement Professionnel » concerne particulièrement les profes-
sionnels de l’entretien des textiles.

Quel est l’impact du marché du vêtement professionnel sur celui de 
l’entretien des textiles ? Quels sont les segments de marché les plus por-
teurs ? Où sont les opportunités de croissance ? Quels facteurs vont 
influencer la demande ?

Le vêtement professionnel en France est un secteur fragmenté : un 
grand nombre d’acteurs, une distribution multiforme et au moins une 
dizaine de segments distincts de la demande. il s’agit de l’étude de 
marché la plus récente, la dernière remontant à 2006 !

L’étude de marché que nous vous proposons n’est pas une simple 
étude de conjoncture ni une étude micro-économique. Nous avons es-
sayé de donner un éclairage sur les fondamentaux du secteur, sur les 
forces qui s’y exercent, de vous donner des profils et une vue sur la 
stratégie des principaux acteurs, fournisseurs ou donneurs d’ordres, 
d’évaluer la demande, heureusement stimulée par le développement 
du tertiaire, la réglementation ou les besoins croissants dans certaines 
familles de vêtements professionnels.
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