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Ouverture d’une nouvelle laverie rue Saint Julien

« En créant Laverie Service, notre première laverie automatique, et surtout notre tout 
premier projet commun, nous voulons vous proposer un service à notre image : accueil, 
qualité de lavage et des services ou nouvelles prestations pour vos besoins. Aussi, nous avons 
la volonté de vous accueillir dans un endroit moderne, où vous pourrez vous sentir bien, 
et trouver toutes les prestations dont vous avez besoin pour vos textiles. Nos portes sont 
ouvertes depuis le 20 janvier après plusieurs semaines de travaux, et nous espérons que vous 

prendrez autant de plaisir à découvrir notre concept que nous en avons eu à l’imaginer».

Les créateurs

Maxime (22 ans) et Romain (21 ans) se sont connus alors qu’ils étaient encore tous deux lycéens 
à Angers. Au-delà de leur amitié, ils ont toujours partagé un goût commun prononcé pour 
l’entrepreneuriat. C’est naturellement qu’ils se sont orientés vers des études commerciales, 

puis la volonté de construire ensemble leur premier projet, tout en poursuivant leurs 
cursus respectifs. 
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Le Concept

L’idée de créer une laverie automatique au cœur d’Angers est apparue en fin d’année 2019. 
Mener ce projet en cette période sanitaire troublée n’aura pas été une mince affaire, mais 
Laverie Service, au 40 rue Saint Julien, a ouvert ses portes au public le mercredi 20 janvier 

2021.

« Nous souhaitions vraiment entreprendre et introduire un concept. Nous voulions apporter 
quelque chose qui manquait au centre-ville d’Angers, tout en ayant un projet qui nous permette 
de poursuivre nos études. L’idée d’une laverie a vite fait son chemin (pas de personnel, des 
horaires compatibles avec nos études), puis nous avons essayé d’imaginer des services pour 

apporter une plus-value et développer ce point de rencontre autour du nettoyage ».
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Un espace dans l’ère du temps

Maxime et Romain ont tenu à offrir au public de leur laverie un espace chaleureux et 
accueillant. 

Pendant vos cycles de lavages et de séchages, vous aurez la possibilité de découvrir un espace 
détente qu’ils ont imaginé afin de le rendre aussi confortable et accueillant que possible. Cet 
espace a été conçu avec des matériaux de réemploi, pour ce qui est du mobilier ainsi que de 

la moquette. 

Toujours avec ce souci de faire un geste pour la planète, Romain et Maxime ont opté pour des 
machines à laver à cuves adaptables : la quantité d’eau utilisée s’adapte à la quantité de linge 

présente en machine, si bien que les économies en eau ne seront pas négligeables.
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Une nouvelle expérience client

Malgré le contexte pandémique actuel, Romain et Maxime ont foi en leur concept et ont le 
sentiment que cela plaira. Ils ont d’ailleurs fait le maximum pour s’adapter à l’environnement 

dans lequel nous vivons aujourd’hui.

En plus d’un espace agréable, les deux jeunes entrepreneurs ont pensé à toutes sortes de 
services qui se mettront en place progressivement au cours des prochains mois, comme la 

livraison, le repassage, le pliage, les retouches de couture…
Même les professionnels pourront faire appel à ces différents avantages ! Laverie Service 
ambitionne de proposer aux entreprises et commerçants qui le souhaitent de mettre en 

place un service de conciergerie pour l’ensemble de leurs linges et textiles.
 

« Toutes ces informations peuvent se retrouver sur notre compte Instagram
@laverieservice_angers. Sans être des experts en communication, nous allons tout faire 
pour y proposer un contenu à la fois informatif et décalé, qui parle aussi bien à des étudiants 

comme nous qu’à un public adulte. »
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Contact

Romain Picot

Maxime Caron

06.76.35.59.94

06.19.25.42.71

contact.mcrp49@gmail.com
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