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Enfin, nous renouvelons notre demande pour connaître
votre adresse mail (à adresser sur contact@ffpb.fr). Cela
nous permettra de vous informer de façon encore plus
efficace et réactive.

Nous sommes à votre écoute, faites-nous part de vos
suggestions.

Olivier Risse
Président de la FFPB

Chers Consœurs et Confrères,

Ce début d’année a été marqué par
le lancement du programme de
changement de technologie (plusieurs
centaines de dossiers en cours ou
traités) avec une primauté certaine
de l’aquanettoyage pour les petites

et moyennes structures, le KWL et le K4 pour les plus
importantes.

Cette opération prend de l’ampleur, mais s’accompagne
de son lot de problèmes, pour une bonne part liés à une
méconnaissance, de la part des chefs d’entreprise, des
modalités d’aides. Or vous avez à votre disposition notre
site www.ffpb.fr où vous trouverez une multitude d’infos
(grille salariale, docs techniques, etc…), notre site associé
www.cellule-animation.ffpb.fr (infos sur les procédures,
délais de traitement, de règlement, conseils) et bien sûr
nos conseillères.

Je renouvelle donc mon message, informez-vous !

Dans cet esprit, nous préparons l’adhésion de la FFPB
au CINET (Comité International du Nettoyage et de
l’Entretien des Textiles), ainsi qu’un voyage au salon
DÉTERGO à Milan début octobre 2014, ouvert à tous.
Merci de nous indiquer votre éventuelle participation.
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« Pouvez-vous nous dire où vous en êtes sur le dossier du perchlo ?

Réponse : il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles la suppression du perchloréthylène serait annulée ; s’il y a bien

un procès en cours, cela ne changera rien et relancera à coup sûr une campagne médiatique dévastatrice ».

En suscitant une hésitation, et donc du retard, ces rumeurs pourraient faire perdre aux exploitants leurs subventions

potentielles… En effet, la FFPB essaie actuellement de négocier une prolongation des subventions de la Carsat qui s’arrêtent

au 30 juin…

Parmi les priorités de la FFPB : travailler à une profession unie au sein de la Fédération en créant des événements qui

rassemblent les intervenants du secteur.

Entretien Textile n° 254 mai/juin 2014.

Interview d’Olivier RISSE par le Magazine « Entretien Textile » - Extraits
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ACTUALITÉ SOCIALE

Avenant du 26 février 2014 à la convention collective Blanchisserie-Teinturerie et Nettoyage relatif aux barèmes conven-

tionnels de salaires applicables au 1er janvier 2014 (IDCC 2002 - Brochure JO 3074).

Article 1 : le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2014.

Article 2 : égalité professionnelle - mesures tendant à réduire les écarts de rémunération :

Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche,

les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou un travail

de valeur égale (au sens de l'article L.3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les

femmes et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi,

être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués

syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable,

les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

Article 3 : le présent avenant sera mis en application le 1er janvier 2014.

Convention collective interrégionale : salaires au 1er janvier 2014

1 - Ouvriers

2 - Etam

3 - Cadres

Filière location de linge / Blanchisseurs

Coefficient

1-1.

2-1.

2-2.

2-3.

3-1.

3-2.

4-1.

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 445,38

1 459,80

1 473,78

1 495,65

1 498,23

1 525,03

1 577,08

Filière Pressings, Laveries

Catégorie

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 445,38

1 450,21

1 459,46

1 474,40

1 484,58

1 498,66

1 512,74

Filière location de linge / Blanchisseurs

Coefficient

1-1.

2-1.

3-1.

4-1.

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 445,38

1 459,80

1 498,23

1 577,08

Coefficient

5-1.

5-2.

6-1.

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 618,38

1 708,12

1 813,12

Employés Agents de Maîtrise

Filière Pressings, Laveries

Coefficient

1-1.

2-1.

3-1.

4-1.

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 445,38

1 459,80

1 498,23

1 577,08

Catégorie

C2

C3

D1

D2

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

1 536,67

1 558,11

1 736,30

1 787,89

Employés Agents de Maîtrise

Coefficient

7-1.

8-1.

9-1.

Salaires minima conventionnels

base 151, 67 heures

2 146,49

2 836,55

3 151,14

Filière location de linge / Blanchisseurs et Pressings / Laveries
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Cette journée supplémentaire de travail non rémunérée

pour les salariés n'est plus automatiquement fixée au lundi

de Pentecôte.

Ce peut être :

� le travail d'un jour férié (autre que le 1er mai),

� la suppression d'une journée de RTT,

� sept heures de travail supplémentaires fractionnées

dans l'année.

S'il n'existe pas d'accord collectif à ce sujet (via un accord

d'entreprise ou d'établissement), l'employeur définit unila-

téralement les modalités d'accomplissement de cette jour-

née après consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut,

des délégués du personnel, s'ils existent (Loi du 16 avril

2008).

Journée de solidarité - Rappel

Les pressings, prestataires de services ne sont pas

concernés par l’article L 3132-26 du code du travail qui

précise que le repos dominical des salariés peut-être

supprimé (par dérogation) dans les «établissements de

commerce de détail ».

Par conséquent, les salariés des pressings ne sauraient

être obligés de travailler le dimanche, même mis en

demeure de le faire par un centre commercial ayant

obtenu la dérogation municipale pour le compte de la

galerie marchande car l'emploi de salariés le dimanche

s'appuyant sur l'article L 3132-26 du code du travail serait

totalement illégal et considéré comme tel par l'Inspection

du Travail.

Bon à savoir : ouverture le dimanche et travail des salariés

Dans le cadre de la loi du 14/06/2013 relative à la sécurisa-

tion de l’emploi, la durée minimale des nouveaux contrats

à temps partiels passe à partir du 1er juillet 2014 à :

� 24 heures par semaine,

� ou une durée mensuelle équivalente,

� ou une durée équivalente en cas de répartition de la

durée du travail sur une période supérieure à la semaine

et au plus égale à l'année.

Dérogation à la demande du salarié

Le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures

hebdomadaires (ou que la durée équivalente), dans l'un des

cas suivants :

� soit pour lui permettre de faire face à des contraintes

personnelles,

� soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin

d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à

un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine

(ou durée équivalente).

Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur

des journées ou des demi-journées régulières ou complètes

(la demande du salarié doit être écrite et motivée).

D’autres dérogations sont prévues pour les étudiants, les

entreprises temporaires d’insertion.

Répartition des heures de travail : l’horaire de travail ne doit

pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une inter-

ruption d'activité de 2 heures maximum (Toutefois, une

convention ou un accord collectif peut déroger à ce principe).

N’hésitez pas à contacter la FFPB pour davantage de

précisions.

(Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi).

Contrats de travail à temps partiel à compter du 1er juillet 2014 :

durée minimale 24 heures

RSI : nouveau mode de calcul des cotisations des non

salariés

Depuis la mise en place du RSI, les cotisations de l’année en

cours (année N) sont calculées sur la base des revenus de

l’année N-2. La régularisation de l’année en cours est

effectuée à la fin de l’année N + 1.

Exemple : les cotisations RSI 2013 sont calculées sur la base

des revenus 2011. La régularisation de l’année 2013 devrait

se faire fin 2014.

A partir du 1er janvier 2015, dès que le RSI aura connaissance

du revenu définitif de l’année N-1, c'est-à-dire en principe

en mai ou juin de l'année en cours (année N) :

� les cotisations  N-1 feront  immédiatement l'objet d'une

régularisation,

� les  cotisations provisionnelles N, initialement calculées

sur la base du revenu N-2, feront l'objet d’un ajustement

immédiat.

Du nouveau au RSI 

Pour joindre le RSI

A partir du 30 juin prochain le RSI met 2 numéros à votre disposition :

� RSI Prestations et Services : 3648

� RSI Cotisations : 3698

De plus vous pouvez dorénavant ouvrir votre compte sur le site du RSI. Avec « MON COMPTE » vous pourrez accéder

facilement à toute votre protection sociale : la situation de votre compte cotisation, le point sur vos droits acquis à la

retraite...
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ASPET* -  ENQUETE SOCIALE 2014

Vous avez certainement tous reçus

le document de l’ASPET « ENQUÊTE

SOCIALE 2014 ».

Les partenaires sociaux représentatifs

de notre branche professionnelle

effectuent dorénavant tous les ans

cette enquête sociale.

Merci de prendre le temps de remplir ce questionnaire et

de le retourner à l’ASPET. Vos réponses, le plus nombreuses

possibles, sont nécessaires car elles permettent de recueillir

les informations indispensables sur les tendances de notre

secteur afin de défendre les intérêts de notre profession

auprès des instances nationales. 

Précisions : l’enquête sociale est totalement anomyme.

*ASPET : association pour la paritarisme dans l’entretien des textiles.

Barème d’indemnisation

des conditions générales

des prestations

de nettoyage et blanchisserie

Les montants du barème des conditions générales des prestations en nettoyage et

blanchisserie viennent d'être réajustés en fonction de l'indice des prix 2013. La FFPB a le

plaisir de vous en offrir un exemplaire (joint à la présente circulaire). Si vous en avez besoin

n'hésitez pas à nous le demander (01 42 01 85 08 ou contact@ffpb.fr).

Affichage et règlement des litiges

On n’y pense pas systématiquement et pourtant, le « constat

amiable de réclamation  » peut vous rendre de grands

services lors d’un litige avec votre client :

Inspiré du constat amiable automobile, il reprend, entre autre,

sur la page de gauche l’identification de l’entreprise, du client,

du vêtement à l’origine de la réclamation, des renseignements

relatifs à votre prestation, et sur la page de droite l’objet de la

réclamation : cassures, trous, grisage, taches...

Sur cette même page de droite, chacune des 2 parties inscrit

ses observations.

En 5 exemplaires autocopiants, 1 exemplaire est destiné au

client, 1 autre au centre d’expertise le CTTN, 1 à votre assureur

1 à garder par vous-mêmes...

La FFPB les met à la disposition de ses adhérents au prix de

30 € le lot de 10 exemplaires. Merci de joindre le règlement à

votre commande.

CONSTAT AMIABLE DE RÉCLAMATION
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INTERVIEWS

Exploitante de Trocadéro Pressing à Paris, Gabriella

SCHWARZ SIBONY vient de sauter le pas ! Sa machine de

nettoyage à sec fonctionnant au perchloréthylène âgée de

14 ans a aujourd’hui laissé place à une machine fonctionnant

au Solvon K4. Elle nous invite dans

son établissement pour nous parler

de sa conversion à ce nouveau

solvant.

Êtes-vous satisfaite de votre choix ?

« Oui, je suis très satisfaite. Nous

avons gagné en confort. Sur l’an-

cienne machine tout était manuel.

Aujourd’hui, il n’y a plus qu’à lancer

le programme  ! Nous avions 5 à

7 cycles par jour avec l’ancienne

machine et ça n’a pratiquement

pas changé avec la nouvelle. Evi-

demment les cycles sont plus longs. Avant nous tournions

jusqu’à 15 heures, aujourd’hui nous tournons jusqu’à 17 heures.

Nous sommes passés d’une durée par cycle de 45 min à

environ 1h15min.

Au départ, j’avais beaucoup d’a priori sur ce solvant, surtout

à cause des échos sur son odeur. Il s’agit en fait d’une

odeur «  acidulée  » qui certes, est assez prononcée au

départ, mais qui s’atténue au cours du temps. Les premiers

jours, il a fallu aérer le pressing pour évacuer l’odeur.

Nous avons fini par nous y habituer. 

Il est vrai que nous pensions que ce nouveau solvant

n’était pas aussi performant que le perchlo, mais finalement

ce n’est pas le cas. Nous travaillons avec ce produit depuis

septembre et il a beaucoup avantages : il est très efficace

sur le daim ou le cuir, les perles en verres ne bougent pas.

Il y a moins de repassage, les couleurs sont plus vives et

les vêtements plus soyeux !  Notre clientèle s’est rapidement

aperçue du changement.»

Comment s’est déroulée l’installation de votre nouveau

matériel ? Avez-vous bénéficié de subventions ?

« Très bien ! J’ai d’ailleurs attendu d’avoir reçu l’accord de

l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de l’ADEME avant de

passer commande et de procéder à l’installation de la

nouvelle machine. Le responsable des subventions de

l’Agence de l’eau est venu visiter mon pressing, de manière

inopinée, lors de l’instruction de mon dossier pour vérifier

que nous avions bien respecté le protocole : pas de com-

mande avant accord ! 

La machine a tourné à vide la première journée et nous

avons été accompagnés pendant deux jours, sur la partie

technique par notre fournisseur.

Pour le détachage, nous utilisons les mêmes produits à

quelques exceptions près. Il n’y a donc pas eu d’accompa-

gnement très poussé à ce niveau-là. 

Une fois le matériel installé, j’ai envoyé les différents justificatifs

pour obtenir le reste de l’aide de

l’Agence de l’eau, et l’aide de

l’ADEME. J’ai reçu 9 000 euros de

la part de l’Agence de l’eau Seine

Normandie et 2 000 euros de

l’ADEME ; soit 11 000 euros d’aide

au total soit environ 29 % de mon

investissement. »

Avez-vous prévenu la Préfecture

de ces changements ? Et réalisé

des travaux dans votre pressing ?

« Oui, j’ai écrit à la Préfecture il y

a un moment déjà et j’attends

toujours un retour de leur part. C’est assez long… J’espère

que mon installation ne sera pas considérée comme

nouvelle.

Mon pressing reste toujours soumis à l’arrêté 2345 de

décembre 2012. Je dois donc apporter quelque modification

à mon système de ventilation pour qu’il soit conforme  :

je m’apprête à rajouter une extraction d’air en partie basse.

D’ailleurs j’ai choisi la capacité de la nouvelle machine en

fonction de cette future extraction, afin d’avoir la place

nécessaire pour l’installer. J’ai en effet très peu de place et

il a donc fallu penser à tout ! »

Machine K4

Interview de Madame SIBONY, exploitante en Ile-de-France
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Jean CLAVE, exploitant de pressing à Mont de Marsan

dans Les Landes est heureux de nous parler de sa

conversion à l’aquanettoyage et au solvant hydrocarbure.

Son établissement, situé au centre-ville, utilisait jusqu’à

l’année dernière une machine fonc-

tionnant au perchloréthylène, mise

en service en 2002. Séduit par les

technologies de substitution et

désireux de ne plus utiliser le

perchlo pour le bien-être de ses

salariées, le chef d’entreprise a

sauté le pas avant la date régle-

mentaire et a pu profiter des aides

financières. Il a choisi d’acquérir

une machine aquanettoyage et

une machine fonctionnant avec un

solvant hydrocarbure de manière

à couvrir 100% des articles.

Êtes-vous satisfait des deux technologies ?

« Oui, je suis totalement satisfait. Le KWL nettoie sans inter-

ventions avant le passage en machine, mis-à-part pour les

taches de graisse. Dans ce cas-là, le pré-détachage est

obligatoire. Sinon, je trouve que les autres taches partent

mieux qu’avec le perchloréthylène. Mes salariées et moi-

même sommes ravis de ne plus sentir le perchlo à l’ouverture

des ouvrants ! Bien sûr le KWL dégraisse moins bien mais

le résultat final est meilleur : l’aspect du vêtement est plus

proche du neuf, moins rêche qu’avec le perchlo. En revanche,

si le solvant est mal séché, le vêtement est poisseux. Il faut

veiller à sécher correctement l’article. Il y a eu quelques

incidents de dégorgement de couleurs que nous avons

réussis à chaque fois à solutionner. Le dégorgement n’est

pas irréversible comme avec le per-

chloréthylène. 

Nous n’avons eu aucun souci avec

l’aquanettoyage hormis quelques

feutrages notamment sur les laines,

constatés après plusieurs passages

en machine. Le vêtement sent bon

et est plus agréable à porter qu’après

un nettoyage au solvant. Avec l’aqua,

les odeurs de transpiration dispa-

raissent totalement.»

La machine KWL possède-t-elle un

distillateur ?

« Non, j’ai opté pour une machine sans distillateur, moins

énergivore. Il n’y a pour ma part aucune contrainte avec ce

type de machine. Le filtre contient des charbons actifs

donc le solvant n’est jamais coloré. Il faut le changer tous

les 6 mois et l’éliminer comme un déchet dangereux.

À chaque passe, on récupère autant de particules dans le

filtre à peluches qu’en une journée avec la machine

perchlo. »

En ce qui concerne le repassage ?

«  Il y a plus de repassage sur les vêtements nettoyés à

l’aquanettoyage qu’au KWL. Dans le cadre de l’aide aqua-

bonus, j’ai acheté un kit aquanettoyage, un chariot à fond

mobile et un mannequin dont je

ne suis pas satisfait… Nous n’avons

pas réussi à livrer un seul vêtement

après passage sur le mannequin.

Tout doit repasser sur table obli-

gatoirement avant livraison. Donc

nous utilisons très peu le man-

nequin… Mais ces résultats doivent

être relativisés car mon mannequin

n’est peut-être pas très sophisti-

qué.  À mon avis, une excellente

table de finition avec un fer de

bonne qualité auraient été plus

utiles.»

Avez-vous bénéficié d’aides financières ?

« Oui, j’ai sollicité l’aide de la CARSAT Aquitaine (aide aqua-

bonus) et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, pour l’achat

de la machine aquanettoyage en remplacement de la

machine perchloréthylène. J’ai obtenu :

� 40 % d’aide du montant HT de l’investissement pour le

kit aquanettoyage, le chariot et le mannequin, dans le

cadre du dispositif d’aide aquabonus par la CARSAT,

� et 9000 euros d’aide de la part de l’Agence de l’eau

Adour-Garonne pour le kit aquanettoyage.

Ayant une machine fonctionnant au perchloréthylène,

je n’ai pu bénéficier d’aides que pour l’acquisition d’une

seule machine. Je n’ai pas bénéficié d’aide pour la machine

KWL. »

Avez-vous prévenu la Préfecture de

ces changements ? Et réalisé des

travaux dans votre pressing ?

« Oui, j’ai écrit à la Préfecture lors

des travaux et j’ai obtenu un nouveau

récépissé de déclaration trois

semaines après. Heureusement,

mon établissement n’est pas consi-

déré comme nouveau mais j’ai

quand même dû réaliser des tra-

vaux pour que mon local soit

conforme à l’arrêté 2345. Mes murs,

sol et plafond sont coupe-feu degré

deux heures ; cette mise aux normes m’a coûté 12000 euros

car mes murs étaient très anciens. J’ai dû les faire tomber

pour les reconstruire avec des matériaux adaptés. J’en ai

profité pour moderniser la façade, refaire l’électricité et

installer le détecteur de fumées au-dessus de la machine

KWL. J’ai fermé 15 jours. Mais pour rien au monde nous ne

voudrions revenir en arrière ! »

Machine KWL et machine aquanettoyage

Interview de Jean CLAVE - exploitant dans les Landes
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Sur les 67 entreprises ayant décidé

de remplacer leur machine fonc-

tionnant au perchloréthylène et ayant

déposé un dossier à l’Agence de

l’eau Adour-Garonne, en 2013 et

jusqu’au premier trimestre 2014, 56

ont opté pour l’aquanettoyage soit

84 % des professionnels du bassin

(Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-

Charentes).

Le virage de la profession dans le secteur est très net  !

Pour le remplacement de leur machine perchloréthylène,

ces entreprises ont pu bénéficier d’une aide de 9000 euros

de la part de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, aide à

laquelle ils ont pu cumuler :

� l’aide Aquabonus de l’Assurance Maladie Risques

Professionnels (CARSAT, CRAMIF en Ile-de-France et

CGSS dans les DOM) pour les entreprises avec salarié(s),

� ou l’aide Aquapro du RSI pour les entreprises sans salarié.

Une des conditions d’attribution des aides Aquabonus et

Aquapro : participer à une formation aquanettoyage de

deux jours.

C’est pour cette raison que l’AFCET (l’association de

formation de la FFPB), le CFET Midi-Pyrénées et la CARSAT

Midi-Pyrénées ont mis sur pied une formation aquanettoyage

à Toulouse, en partenariat avec le lycée professionnel

Gabriel Péri et le GRETA Garonne. 

Cette formation est

scindée en deux

parties : une partie

théorique et une

partie pratique.

Dans la par t ie

« théorique » (1 jour-

née), le formateur

sensibilise les pro-

fessionnels aux

risques professionnels, présente un panorama des différentes

fibres et taches, les produits et  matériels spécifiques et

rappelle les avantages et inconvénients de cette technique. 

Dans la partie « pratique » (1 journée), les professionnels

réapprennent à réceptionner, trier

et pré-détacher les articles, avec

comme référentiel l’aquanettoyage

et non plus le perchlo !

David OUIZEMAN, l’un des formateurs

de l’AFCET, en charge de la Région,

introduit la partie théorique en rap-

pelant qu’ « il y a une dizaine d’années

encore, l’aquanettoyage, lancé en

France dans les années 90, n’avait

pas percé car les matériels et

produits utilisés ne permettaient pas de traiter tous les

vêtements avec sécurité, coûts de production et qualité de

prestation compétitifs. Heureusement depuis, cette technique

a énormément évolué et permet aux professionnels, de

travailler dans de bonnes conditions. Le nettoyage à l’eau

est une réelle alternative aux solvants. Les articles sortent

beaucoup moins froissés qu’auparavant et peuvent être

dans certains cas, séchés en totalité ce qui rend la finition

moins contraignante. » Puis, il rappelle les différents risques

à prévenir dans l’entreprise, des TMS (troubles musculo-

squelettiques) à l’utilisation des produits chimiques et

informent les professionnels de la réglementation en

vigueur.

Après avoir passé en revue la classification des fibres

et des taches de manière théorique, les professionnels

passent à la pratique. Au programme, analyse des fibres et

des taches avant de passer au pré-détachage. Selon le

formateur, « il ne faut pas se lancer sans connaissances et

sans expériences avec le nettoyage à l’eau car des risques

d’accident peuvent affecter les articles fragiles. Avec le

perchlo, de nombreuses taches comme le gras, le goudron,

la bougie ou le cirage, partaient sans pré-traitement. Avec

l’eau, il faut plus travailler la tâche, jusqu’à l’éliminer dans

certains cas en totalité avant le passage en machine. Il faut

donc bien connaître les fibres et utiliser les détachants

appropriés. » 

Les professionnels passent ensuite à

la partie nettoyage pour découvrir les

caractéristiques de la machine « aqua-

nettoyage » (mouvement du tambour

lent, produits lessiviels et additifs,

introduction des lessives par les

pompes doseuses etc...) et la phase

de séchage, toujours délicate pour

certains vêtements en fibre naturelle,

par le biais d’un séchoir spécifique

équipé d’une sonde THR (taux d’humidité résiduelle). Puis

vient le repassage, partie souvent appréhendée par les

professionnels. David OUIZEMAN rassure, « il est possible

de repasser sans difficulté un vêtement après le nettoyage

à l’eau ! »

«  Cette formation enrichissante permet par ailleurs de

multiples échanges et un partage des astuces. »

L’AFCET organise des formations aquanettoyage dans

plusieurs autres villes : 

� Clermont-Ferrand : 2-3 juin,

� Toulouse : 4-5 juin, 25-26 juin et 2-3 juillet,

� Paris : 23-24 juin, 29- 30 septembre et 24-25 novembre.

Dans le Sud-Ouest de la France, les professionnels choisissent l’aquanettoyage !

FORMATION AQUANETTOYAGE

Alerte : les dispositifs d’aide Aquabonus

et Aquapro prennent fin le 30 juin 2014 !
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