
 
 
 

 
5ASEC RENFORCE SA PRESENCE EN AMERIQUE DU SUD 

  
 
 
Communiqué de presse, le 29 septembre 2010 – Le groupe 5àSec,  leader mondial du soin et de 
l’entretien des textiles, annonce l’acquisition de son Master-Franchise Brésilien, un réseau de 300 
magasins franchisés. Avec une forte dynamique de croissance et fort de ses succès en France et à 
l'étranger, 5àSec a pour objectif de poursuivre le développement de son réseau en recrutant de 
nouveaux franchisés.  
 
5àSec s’est donné comme objectif de renforcer sa position de leader en Amérique du Sud, et 
notamment au Brésil.  
 
« Ceci constitue une étape décisive dans le développement de l’enseigne 5àSec » estime David 
Sztabholz, Président du groupe. « Cette acquisition résulte de notre souhait de renforcer notre 
présence et notre développement dans des pays à forte croissance ». 
 
2010 aura été marquée par un fort élargissement du périmètre du groupe 5àSec avec l’acquisition 
notamment de deux réseaux localisés en Suisse Alémanique : shop and clean et Drynette, 
regroupant respectivement 12 et 10 magasins. Par ailleurs, 3 nouveaux contrats de Master-Franchises 
ont d’ores et déjà été signés en Roumanie, en Inde et en Egypte, portant ainsi à 25 le nombre de 
pays dans lesquels le groupe est aujourd’hui présent. 
 
 

 
A propos du Groupe 5àSec 

Créé en 1968, le groupe 5àSec (www.5asec.com) a développé un concept unique de magasins de traitement du 
textile qui garantit au client des prestations rapides et de qualité.  
Leader mondial dans son secteur avec plus de 1'800 magasins dans plus de 20 pays, 5àSec inaugurera cette année 
près de 100 points de vente dans le monde. En 2009, les revenus globaux de l’enseigne 5àSec ont continué à 
progresser et se situent au dessus des 300 millions d’euros. Le groupe 5àSec a pour actionnaires principaux, les 
fonds d’investissements ING Parcom Equity, Quilvest Private Equity et l’équipe de management. 
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