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KUNZ PRESSING, LE RÉSEAU SE DÉPLOIE ENCORE & RENFORCE  
SA PRÉSENCE EN FRANCHE-COMTÉ (25) À ÉCOLE-VALENTIN

Jeudi 31 mai, KUNZ Pressing inaugurera sa boutique à École-Valentin, l’un des 48 pressings du réseau. Plus qu’une extension 
de réseau, c’est la preuve du fort déploiement de la marque sur le territoire.

Au sein des régions, ce sont des acteurs de confiance qui contribuent à ce développement avec une réelle envie de préserver 
les emplois locaux et offrir une expérience KUNZ Pressing à l’ensemble de leur clientèle. En effet, plus que jamais, le réseau 
s’affirme et pose les valeurs de tradition, d’innovation et de qualité au cœur de sa démarche et de sa croissance.

Afin de poursuivre son déploiement, KUNZ Pressing recherche aujourd’hui ses futurs adhérents pour un investissement dans 
un modèle gagnant-gagnant pérenne. 

LA CROISSANCE D’UN RÉSEAU INNOVANT 

L’inauguration de KUNZ Pressing École-Valentin symbolise parfaitement le déploiement du réseau dans son intégralité. En effet, 
KUNZ Pressing y a déjà installé une première boutique historique à Chalezeule et a souhaité renforcer sa présence sur le secteur. 
Dorénavant, la marque est implantée dans 2 zones commerciales sur 3 autour de Besançon. Cette nouvelle boutique a reçu un 
bel accueil de la part de la clientèle, le centre commercial Carrefour n’ayant plus de service de pressing depuis plus de deux ans.  
À noter également : KUNZ Pressing École-Valentin est la 1re enseigne de Franche-Comté à exploiter exclusivement l’aquanettoyage. 

À l’origine, KUNZ, c’est la “Swiss Tradition depuis 1925”. En 2014, l’entreprise familiale a pris un nouvel élan en devenant KUNZ 
Pressing. Le repositionnement de la marque autour de ses valeurs d’origine, de tradition, d’innovation et de qualité, confère 
aujourd’hui au réseau toutes ses lettres de noblesse : « Le réseau se développe avec des entrepreneurs qui font le choix d’investir 
dans une franchise familiale où l’esprit d’entrepreneuriat et d’entraide est fondamental. Le modèle KUNZ Pressing répond aux 
attentes d’entrepreneurs qui recherchent une liberté et une indépendance dans un modèle économique gagnant-gagnant, où le 
métier est au cœur de chaque détail et de chaque décision. » souligne le concédent de KUNZ Pressing, Sylvain Dizerens.

Aujourd’hui, le réseau compte 48 pressings en France avec un ancrage majeur dans l’arc Rhône-Alpin. En 2017, KUNZ Pressing 
s’est installé dans les villes de Marseille, Thonon, et Chambéry. Depuis le début de l’année 2018, on comptabilise déjà 7 nouvelles 
ouvertures dans les villes d’Aubière, Clermont-Ferrand, Enval, Beaumont et très prochainement sur Nice. La croissance ne s’arrête 
pas là, puisque 10 nouvelles boutiques devraient voir le jour cette année. Le réseau souhaite également s’étendre au cœur des 
villes de Grenoble, de Paris et de Chamonix.

Afin de poursuivre ce développement dynamique, KUNZ Pressing recherche de nouveaux franchisés désireux de découvrir 
l’univers du pressing, de se lancer et d’investir aux côtés d’une entreprise en pleine croissance. De la même façon, le réseau 
participe à la dynamique économique du territoire et offrira 50 nouveaux emplois sur l’année 2018.



INAUGURATION 

de KUNZ Pressing École-Valentin

Jeudi 31 Mai à 18h30 

6, rue de Châtillon - Centre commercial Carrefour 
25480 ÉCOLE-VALENTIN

KUNZ PRESSING, “SWISS TRADITION - 1925“

C’est une histoire familiale transmise de père 
en fils depuis 4 générations et la passion  
d’un métier alliant tradition et innovation.

Venez découvrir notre histoire,  
nos services & rencontrer nos équipes :

Jeudi 31 mai à 18h30
Merci de confirmer votre présence : 

margot@signature-com.com   
melissa@signature-com.com 

AU PROGRAMME

Présentation de Kunz Pressing :  
notre histoire, nos ambitions  & nos engagements 

Présentation de nos équipes & de nos services 

Inauguration officielle

Cocktail 

FOCUS 
INVITATION
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Signature Communication pour KUNZ Pressing • Margot NAUDIN // Mélissa TKAC 
margot@signature-com.com // melissa@signature-com.com // +33 (0)768 668 826 // +33 (0)769 983 397

Visuels disponibles sur demande

L’ATELIER DE LISETTE, ORGANISME DE FORMATION POUR LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE

Afin de permettre à chacun de comprendre et de maitriser les techniques liées aux métiers du pressing, 
KUNZ a créé l’Atelier de Lisette. Situé au cœur de la Haute-Savoie à la Roche-sur-Foron, l’organisme de 
formation agréé dispense des formations allant de 4 jours à un mois en fonction des missions de chacun. 
Au-delà de la formation initiale de chaque licencié Kunz Pressing et de la montée en compétences  
de leurs équipes, l’Atelier de Lisette est aussi ouvert à tous les professionnels du métier.

LE COMPTOIR BY KUNZ À THONON-LES-BAINS, UN VRAI SERVICE DE PROXIMITÉ

Afin d’offrir le service pressing au plus grand nombre, KUNZ a créé un comptoir où il est possible de 
venir laisser ses biens personnels de manière simple, rapide et pratique. Ses derniers sont emmenés 
directement dans un pressing KUNZ de proximité et reviennent au Comptoir dans des délais courts.  
Un service qualitatif pour faciliter le quotidien de la clientèle ! 

FOCUS 

WWW.KUNZ.FR

- Boutique KUNZ Pressing École-Valentin et ses employées -


