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  Le 23 mars 2020 
 

Face à la crise du corona virus, 

les entreprises de BLANCHISSERIE et LOCATION TEXTILE sont aux côtés  
de leurs clients pour assurer la continuité de la fourniture du linge  

pour tous les services de santé,  
pour les hôpitaux, les maisons médicalisées, les centres de soins, les cabinets 

médicaux, les laboratoires, les services de secours, les pompiers,  
les forces armées, les associations caritatives,  

et pour l’industrie pharmaceutique, et agro-alimentaire,… 

 
 

Le gouvernement a précisé les activités prioritaires en cette période de pandémie : 
agriculture, industrie et distribution alimentaire, pharmacies, banques, …..ainsi que les 
blanchisseries. 
 

C’est dire l’impact significatif de nos activités sur la continuité de la vie sociale et, plus 
spécialement, des soins médicaux. 
 

Nos blanchisseries industrielles participent en effet directement à l’effort national de lutte 

contre le Covid-19 en assurant la fourniture et le lavage du linge destiné au personnel 

soignant et aux patients dans de très nombreux Etablissements de santé, privés ou publics, 

dans toute la France. 

 

Les Plans de Continuité d’Activité (PCA) établis de longue date garantissent l’absence de 
rupture dans la chaine d’approvisionnement. Ils assurent la protection du personnel des 
entreprises de la profession, en instaurant des mesures d’hygiène drastique : la sécurité 
des équipes est organisée, de même que l’efficacité de nos services. 
 

Le GEIST assure tous les clients de ses adhérents de la poursuite de leurs prestations. 

Le GEIST remercie tout particulièrement les collaborateurs de ses adhérents pour 

l’engagement et le sens de la responsabilité dont ils font preuve en vue d’assurer la 

continuité de service dans un contexte de crise sanitaire inédite. 
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