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Texcare International: Where pure innovation happens

• Tous les quatre ans: le haut-lieu de l’entretien des textiles 

• Forum de l’innovation 

• Tous les leaders du marché y exposent 

• Machines et installations complètes en mode opérationnel  

20 – 24.6.2020, Francfort-sur-le-Main 
Le site des innovations à l’état pur 
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Répartition des halls 

Entrée Galleria

Entrée Torhaus



Le palmarès des 

pays représentés 

chez les visiteurs*:

1. Italie 

2. France 

3. Pays-Bas

4. Belgique

5. Espagne

6. Royaume-Uni

7. Suisse 

8. Danemark

9. Autriche

10. Pologne

98 % 
de visiteurs satisfaits

Les visiteurs: venus du monde entier à Francfort

23 %
Nettoyage à 

sec

10 % 
Hôpitaux, 

EHPAD, hôtels, 
prestataires de 

services 

17 %
Industrie

8 %
Commerce 

de gros, 
exportations

12 %
Autres

30 %
Blanchisseries, 

services de 
location

13.331

15.275 15.650 15.648

Hors 
Allemagne Allemagne

*Le palmarès des pays représentés chez les visiteurs hors Allemagne



• concurrence en matière de prix

• exigences croissantes de la 
clientèle  

• consolidation du marché

• pénurie de personnels qualifiés

• règlementations plus strictes 

Les défis du secteur …

… et l’aide qu’apporte Texcare
en termes de solutions:

• technologies innovantes 

• processus automatisés  

• utilisation efficiente des ressources

• échanges, connaissances et 
réseautage 
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Développement durable: 

efficience dans l’utilisation des 

ressources, textiles durables, 

économie circulaire

Nouveaux modèles commerciaux: 

prestations de services textiles –

simples, confortables, mobiles 

Le travail du futur – l’apprentissage 

‟nouvelle génération”: 

la digitalisation impacte les métiers et 

les formations 

De la 
digitalisation à 
l’intelligence 

artificielle dans 
l’entretien des 

textiles

L’usine intelligente: 

le traitement intelligent des données autorise 

une automatisation très poussée



Texcare Forum 2020

Nouveau: l’amphithéâtre du salon au cœur de l’événement 

Partenaires:

ETCT



Young Texcare

Les jeunes talents européens se 
rencontrent et se mesurent dans le 
cadre de ‟Texcare Challenge”

Jour 1: arrivée, visite du Salon, 
soirée réseautage 

Jour 2: les équipes mixtes rivalisent 
dans différentes disciplines 

Les concours se déroulent sur les 
stands des exposants 

Événement de clôture et remise des 
prix 



Le défilé de mode Texcare



• les 18/19 juin, Hilton Frankfurt

• quelque 200 participants appartenant aux services textiles 

• publication de l’étude de marché Economist

• dîner commun de clôture / d’ouverture WTSC-Texcare-VDMA, le 19.06 

WTSC - World Textile Services Congress



• le 20 juin, en soirée 

• environ 300 participants escomptés 

• point culminant des trophées mondiaux du CINET

Les trophées des meilleures pratiques globales



Texcare Premium: le programme VIP pour les grandes 
blanchisseries (> 5 millions d’euros de chiffre d’affaires ou >100 employé/es) 

© kadawittfeldarchitektur

© kadawittfeldarchitektur

Inscription à partir de mars 2020 sur www.texcare.com

Carte d’entrée 
gratuite

Premium Lounge exclusif

Parking VIP au Parc
des Expositions

Utilisation gratuite des 
transports collectifs 
régionaux 

Assistance personnelle 
sur place 

PREMIUM
Kundenprogramm



Le succès ignore les frontières: 
les événements de l’entretien des textiles dans le monde. 



Je vous remercie de 
votre attention!
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Le palmarès des pays 

exposants*: 

1. Italie 

2. Pays-Bas

3. États-Unis

4. Belgique

5. France

6. Turquie 

7. Royaume-Uni

8. Inde 

9. Espagne 

10. Danemark

Exposants: le ‟Who’s Who” de la branche professionnelle 

94 103

158 159 167

2004 2008 2012 2016

International

Domestic

102 95

Hors Allemagne

Allemagne

252 261 262

319

216

*Le palmarès des pays représentés chez les visiteurs hors Allemagne



Invitation à l’attention des 
associations internationales de 
la blanchisserie 

- Cordiale bienvenue à 
Texcare International en juin 2020!

- Notre offre à l’intention des délégations des 
associations:

• entrée gratuite  
• réception au salon 
• assistance dans l’organisation des 

voyages
• contingent de chambres d’hôtel 
• service personnalisé 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO67LQgb_bAhUOL1AKHSSXB_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cinet-online.com/events/jet-expo/&psig=AOvVaw2DTf14EgfR14VMr-d9ckCF&ust=1528373634045288
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