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KUNZ PRESSING, LE RÉSEAU SE DÉPLOIE ENCORE  
& INAUGURE SA 48E BOUTIQUE À CHAMBÉRY

Ce jeudi 19 avril, KUNZ Pressing a inauguré son 48e pressing à Chambéry. Un retour aux sources pour la marque qui était déjà 
présente sur la ville il y a plus de 40 ans. Plus qu’une extension de réseau, il s’agit bien d’un 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 d’offrir une expérience KUNZ Pressing à l’ensemble de sa 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 RESEAU INNOVANT 

L’inauguration de KUNZ Pressing Chambéry marque un vrai retour aux sources et aux origines.  En effet, le réseau y a installé 
une de ses premières boutiques il y a plus de 40 ans. 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 
dirigeant 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, Chambéry, Montmorot et École Valentin. 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. Et 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.
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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. L’organisme de formation agréé, situé au cœur de La Roche-sur-Foron, 
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 A THONON-LES-BAINS, UN VRAI SERVICE DE PROXIMITE

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 ! 
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