
Bonjour Jean-Louis. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité et 
votre boutique en quelques 
mots ?

Comment vous est venue 
cette idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ? Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?

Non, ma femme et moi sommes de Ségos, où je suis aussi céréalier et éleveur de poulets.

C'est en fait  le fruit du hasard puisque 
c'est l'oncle de Nancy qui souhaitait 
vendre sa laverie et qui nous en a parlé. 
Nous avons donc sauté sur l'occasion ! 
Après une étude de marché, nous nous 
sommes lancé. Et depuis, nous avons 
ouvert une seconde laverie à Nogaro.

Essentiellement des habitués à l'année qui le 
font souvent par choix (il faut savoir que c'est 
en effet bien plus économique d'aller en laverie 
que de posséder une machine à laver chez soi !) 
Il y a aussi une clientèle plus saisonnière qui 
viendra pour les couettes par exemple, et enfin 
les vacanciers et camping-cariste l'été. 
Nous avons aussi un partenariat avec l'Avenir 
Aturin Rugby pour les maillots de l'équipe.

Rien de particulier, nous préférons 
pratiquer des prix régulier toute l'année. 
La laverie étant en libre-service, la mise 
en place de promotion serait beaucoup 
trop contraignant.
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Depuis quand cette ce 
magasin existe-t-il  ?
Nous avons racheté et développé cette laverie il 
y à 21 ans ! 

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?

Non nous ne sommes pas sur Facebook mais 
nous sommes sur les Pages jaunes depuis 
notre création ainsi que sur l'agenda de 
l'Avenir Aturin qui est un de nos partenaires.

Nous tenons une laverie libre service ouverte 
de 7h à 21h,  365 jours par an. Nous proposons 
un service de lessive et adoucissant ainsi 
qu'une prestation de laverie à la demande. 
Si les personnes n'ont pas le temps de venir 
chez nous, nous pouvons venir chez elles pour 
prendre leur linge et le leur ramener un fois 
propre ! 


