
Le marché du matériel et des produits  

pour l’entretien professionnel des textiles 

(2016 - 2020) : les nouveaux enjeux

UNE ÉTUDE POUR :
Disposer de tous les chiffres clés du secteur.
Analyser les stratégies de développement de vos concurrents.
Comprendre l’évolution des besoins et attentes des donneurs d’ordres.
Identifier les clés du succès de votre développement.

Cette nouvelle étude vous apporte, dès aujourd’hui,  
des éléments fiables pour mieux appréhender le marché

ÉTUDES
Le marché de la blanchisserie industrielle  

& hospitalière et de la location de linge :  
les nouveaux enjeux
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Quelles seront les segments de marché les plus porteurs ?
Quelles sont les perspectives de croissance du marché global ?
Quel sera l'impact de ces évolutions sur votre C.A. ?
Quels sont les stratégies de développement des principaux opérateurs ?
Quels services proposer pour doper votre chiffre d'affaires ?
Quels sont les besoins et attentes des donneurs d’ordres ?
Quels sont les forces en présence ? 
Quel sera l'impact du développement durable dans les appels d'offres ?
Quelles sont les positions de mes concurrents ?
Quels facteurs vont influencer la demande ?
Où sont les opportunités de développement ?

NOUVELLE  ÉTUDE !


