ALERTE MEDIA

#5àsec / #Pressing / #Trophée / #MeilleurPressing / #Prix

Paris, le 05 avril 2017

5ASEC, ELUE « MEILLEUR PRESSING DE L’ANNEE »
5àsec, leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles, remporte l’édition 2017 du
Trophée « Meilleur Pressing de l’année ». Cette distinction récompense l’investissement de
l’enseigne dans l’optimisation de l’expérience client et le développement d’un pressing toujours
plus responsable.
Avec une note finale de 7,87/10, 5àsec reçoit les faveurs des consommateurs français qui lui
reconnaissent notamment sa rapidité et sa qualité de service (8,23), la compétence et l’amabilité
de son personnel (8,21) ou encore son bon rapport qualité/prix (8,01). L’élaboration de ses
solutions de nettoyage reconnues pour leur qualité environnementale, l’élimination progressive
des gaines plastiques au profit d’une housse premium recyclable et son action en faveur de la
reforestation ont sans doute sensibilisé les Français interrogés qui plébiscitent également son
respect de l’environnement (7,86).

Organisé en toute indépendance par le cabinet Imna Stratmarketing,
le Trophée « Meilleur Pressing de l’année » est le fruit d’une enquête
menée durant deux mois auprès de 3778 consommateurs votants,
hommes et femmes, âgés de plus de 18 ans.
A propos de 5àsec :
Fondé à Marseille en 1968, 5àsec est le leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles pour les
particuliers et véhicule auprès de 114 000 clients journaliers une image haut de gamme de l’expertise à la
française. Veillant à garantir accessibilité, rapidité et qualité, 5àsec renouvelle l’expérience de ses clients avec
son application mobile my5àsec. Son savoir-faire et sa culture de l’innovation responsable lui valent de
connaitre une large expansion en France et à l’international. Avec près de 7.200 collaborateurs et 1 730
magasins répartis dans 30 pays, l’enseigne 5àsec enregistre en 2016 un chiffre d’affaires de 300 millions
d’euros.
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