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 REGARD D’EXPERT - BLANCHISSERIE

CleanLease : Ensemble plus forts
Depuis plus de 100 ans, CleanLease est spécialisée dans le nettoyage et la location de textile de qualité. Sa 
première blanchisserie a ouvert ses portes en 1910 à Wormerveer (Pays-Bas). Depuis lors, CleanLease n’a cessé 
de se développer pour devenir aujourd’hui un acteur phare pour les hôpitaux, les institutions de soins, aux 
Pays-Bas et en Belgique. Dans un monde en perpétuel changement, CleanLease entend, grâce à l’innovation, 
la transparence et la durabilité, conserver son rôle de leader dans l’industrie de l’entretien du textile pour les 
hôpitaux et les institutions de soins, tout en s’appuyant sur une stratégie ambitieuse et réfl échie axée sur l’effi cacité 
et l’innovation, CleanLease entend rendre service de manière optimale à ses clients (hôpitaux, institutions de 
soins). Dans le paysage des soins de santé en constante évolution, CleanLease souhaite décharger de toute 
préoccupation les consommateurs nécessitant des soins et jouer ainsi un rôle clé. En 2019, CleanLease a uni ses 
forces avec Malysse en Belgique et avec Lips+ aux Pays-Bas. En agissant de concert, c’est une entreprise solide 
et professionnelle qui se développe dans le secteur de l’entretien du textile et de la logistique. Car son réseau 
unifi é de sites offre une meilleure couverture et permet à CleanLease de toujours être à proximité de ses clients.
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Entretien avec Alain Inghelbrecht, directeur commercial, CleanLease

La société CleanLease…
Alain Inghelbrecht : CleanLease est 
spécialisée depuis plus d’une centaine 
d’année dans le domaine du nettoyage et 
de la location de textiles de qualité pour 
les hôpitaux. A partir d’une première 
blanchisserie basée à Wormerveer (Pays-
Bas) à ses débuts en 1910, l’entreprise s’est 

progressivement développée et est aujourd’hui présente aux Pays-Bas 
et en Belgique tout en répondant aux demandes de clients français 
et allemands. En 2018, CleanLease s’est encore agrandie avec un 
changement d’actionnaires et le rachat des numéros deux sur les marchés 
belge et néerlandais que sont Lips+ et Malysse.

Comment garantissez-vous à vos clients un service ponctuel, 
rapide et intelligent ?
A. I. : L’entreprise intègre plusieurs pôles dédiés à la vente, au marketing, 
à l’opérationnel ou à la logistique, entre autres. Chaque secteur est géré 
par un manager ayant pour mission d’assurer le bon fonctionnement 
de son département. A cela s’ajoutent des réunions communes pour 

échanger les idées entre chaque secteur et optimiser le fonctionnement 
de la société. Aujourd’hui, nous proposons un service global capable 
de traiter toutes les problématiques de nos clients liées au linge. Notre 
personnel est présent sur le site hospitalier et assure le relais entre 
les équipes de l’établissement et nos installations. Nos collaborateurs 
répondent ainsi aux besoins du client tout en réglant rapidement les 
problématiques internes liées au fonctionnement de l’entreprise. Des 
réunions hebdomadaires ou mensuelles sont néanmoins toujours 
maintenues entre les responsables hospitaliers et les dirigeants de 
CleanLease pour assurer la supervision des opérations. Plusieurs groupes 
d’hôpitaux nous font confi ance et ont recours à notre expérience et à nos 
compétences pour s’assurer de disposer de textiles propres, confortables 
et d’une qualité durable.
CleanLease offre un service spécialisé dans le secteur du repos, du 
soin et des loisirs. Nous nous distinguons par la durabilité, l’hygiène, la 
logistique et la technologie impliquées dans nos services. Nous sommes 
fi ers de la diversité et de l’implication de nos collaborateurs. Nos efforts 
se concentrent également sur l’optimisation de nos prestations en vue 
de rationaliser, sur le long terme, les coûts d’un établissement liés à 
nos prestations.

CleanLease-AHBe-19.indd   2 22/07/2020   15:49



3

Architecture hospitalière - Numéro 34 - Été 2020 -  CleanLease - Publi-rédactionnel

La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle entraîné une meilleure valo-
risation de vos métiers ?
A. I. : Cette crise a effectivement mis en lumière nos compétences. 
Durant cette période particulière, CleanLease a reçu la presse au sein 
de ses installations, les médias s’intéressant à d’autres domaines 
que le soin infirmier dans la lutte contre le Covid-19. Sans linge, sans 
vêtements de travail, sans protection, un hôpital ne peut pas fonctionner 
et cette affirmation s’est vérifiée durant la crise sanitaire. L’ensemble 
des professionnels assurant les missions annexes au soin dans l’hôpital 
ont également été reconnus. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour 
exprimer ma fierté et mon respect aux collaborateurs de CleanLease 
qui ont continué à exercer au sein des hôpitaux dans une période et 
un contexte difficiles. Nous avons, bien sûr, rapidement assurer la 
protection de notre personnel grâce à des procédures spécifiques et 
une gestion adaptée du linge infecté intégrant une distinction des flux. 
La qualité de nos prestations a renforcé la confiance entre nos équipes 
et nos clients qui nous ont félicités à de nombreuses reprises. Pour les 
soutenir et répondre à leurs besoins, nous avons assuré l’entretien de 
30 % de vêtements supplémentaire grâce à une réorganisation de nos 
équipes et à l’emploi d’intérimaires. Nos collaborateurs se sont montrés 
particulièrement impliqués, acceptant une adaptation de leurs horaires 
et travaillant également les week-ends et les jours fériés.

Comment les exigences des établissements de santé ont-elles 
évolué ces dernières années en matière de traitement de linge ?
A. I. : Notre domaine d’expertise est régi par une réglementation fédérale 
très stricte. Le nettoyage du linge se fait dans le respect de process 
préétablis devant totalement séparer les flux de linge sale et propre. 
Outre l’externalisation des fonctions liées au linge, les hôpitaux veulent 
être certains de disposer de vêtements de travail en continu et, en période 
de crise sanitaire, en quantité accrue. Ils souhaitent également des 
équipements de protection réutilisables devant être très régulièrement 
traités selon des process étudiés et adaptés en interne par nos équipes. 
Par ailleurs, les maisons de repos demandent depuis quelques années 
un linge plus coloré, contrairement aux hôpitaux qui continuent de 
privilégier le linge blanc.

Quelle est la nature de votre collaboration avec le CHU Tivoli ?
A. I. : Nous avons renouvelé notre contrat avec le CHU Tivoli au début de 
l’année 2020. Après un retard en raison de la crise sanitaire, nous avons 
débuté, en juillet, nos activités liées au traitement et à la location de 
linge et de vêtements professionnels pour l’établissement. Nous sommes 
partenaires depuis plusieurs années, ce qui prouve la satisfaction du CHU. 
Nous assurons un contact renforcé avec notre client par la désignation 
d’un référent et la mise en place de solutions de traçabilité de nos 
produits. Des réunions mensuelles et des échanges réguliers par mail 
ou téléphones nous permettent d’assurer le suivi de nos opérations. 
Tous les contacts avec nos clients sont enregistrés et acheminés au 
responsable des opérations concerné.

Dans quelle mesure l’aspect écologique est-il présent dans les 
actions de CleanLease ?
A. I. : De nombreuses normes ont évolué ces dernières années pour mieux 
traiter les problématiques écologiques. En 2020, nous avons décidé de 
remplacer le 100 % coton par un coton recyclé, un textile durable, utilisé, 
dans un premier temps, pour nos dix produits les plus populaires. Nous 
planifions le remplacement de la totalité de nos solutions au cours des 
prochaines années. Ce nouveau textile favorisera une réduction des 

consommations d’eau et de produits dans nos prestations de nettoyage. 
La composition des vêtements de travail est également retravaillée avec 
l’utilisation de plastiques et autres matières recyclées.
Concernant la production, nous essayons continuellement d’optimiser 
nos process pour mieux respecter l’environnement en diminuant nos 
consommations d’eau, de plastique et de produits chimiques tout en 
développant des circuits plus courts. Nous aurons également besoin 
d’une période d’adaptation pour adapter nos procédures aux nouvelles 
réglementations. Dans ce contexte, nous sommes accompagnés d’une 
société externe pour assurer le suivi de l’amélioration de sujets précis 
prédéfinis. Nous étudions notamment l’utilisation de camions électriques 
à plus grande contenance et nous avons développé un nouveau conteneur 
d’une plus grande capacité pour le stockage du linge. Nous envisageons 
l’optimisation des transports avec des circuits plus courts et rapides pour 
réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de nos 
activités. Nos logiciels sont également en cours de modernisation pour 
mieux suivre les opérations de nos équipes et favoriser l’optimisation 
de nos pratiques et les coûts de nos clients. En tant que modérateur 
des opérations liées à la responsabilité sociétale de l’entreprise, je suis 
parfaitement conscient que ces évolutions nécessiteront du temps et des 
efforts importants. Nous visons les certifications ISO 14000 ou ISO 26000, 
pour répondre aux besoins de nos clients mais surtout car CleanLease 
souhaite marquer son implication dans le respect de l’environnement 
et la préservation de notre planète.

Quelles sont les perspectives d’évolution de CleanLease pour 
les années à venir ?
A. I. : Nous avons récemment acquis plusieurs sociétés que nous 
devons intégrer dans nos processus. Nous devons nous concentrer 
sur l’optimisation de nos procédures de production pour un meilleur 
rendement, ainsi que nos actions de transport. Avec les hôpitaux, nous 
poursuivons nos efforts pour toujours mieux comprendre et anticiper 
les problématiques et les besoins spécifiques des hospitaliers afin de 
développer en interne et de proposer les meilleures réponses et les 
meilleurs équipements.

Belgique
CleanLease

Vullaertstraat 73
8730 Oedelem (Beernem)

+32 (0) 50 79 93 93

Pour contacter CleanLease
Un numéro central :
+32 (0) 50 79 93 93

Tous les jours ouvrables
de 7h30 à 17h00

Pays-Bas
CleanLease BV

Hoogewaard 191
2396 AR Koudekerk aan den Rijn

+31 (0) 88 400 27 00
KVK Leiden 28062071

www.cleanlease.com
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