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VISITES BLANCHISSERIE MORELLON 

1EME ANNEE BTS MHR C 

LYCEE FRANÇOIS RABELAIS 

 
Mardi 08 & Mercredi 10 octobre 2019, les étudiants de première année BTS Management en Hôtellerie 
Restauration, du lycée François Rabelais de Dardilly, accompagnés par leurs professeurs, Sylvain 
FOSSATI, Isabelle DANIEL et Muriel MAJOREL ont eu l’occasion de découvrir la Blanchisserie Morellon. 
 

Implantée  dans le département du Rhône sur la commune de 
Lentilly à deux pas du lycée hôtelier François Rabelais de 
Dardilly, elle intervient dans les départements du Rhône, de 
la Loire et de l'Ain pour l'enlèvement et la livraison du 
linge professionnel. 
 
L’entreprise a été présentée par le directeur de l’établissement 
Monsieur Morellon lors d’un échange interactif avec les 
étudiants. Lors de cet échange, ont été évoqués : le 
fonctionnement de l’entreprise, les relations avec les hôteliers et 
les prestations proposées. 

 
 
 
 
 
Les étudiants ont pu ensuite découvrir le circuit du linge au sein 
de l’entreprise et les différentes machines utilisées lors des 
différentes phases de traitement du linge : lavage, pressage, 
séchage, repassage, pliage et conditionnement. 
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Les clients de l’entreprise 
 
La clientèle de l’entreprise se compose d'hôtels, de collectivités, de restaurants et de maisons de 
retraite. 80% de son activité est liée aux établissements hôteliers et notamment un contrat avec les 
établissements du groupe hôtelier Accor. 
 
Les étudiants ont pu découvrir également l’engagement de l’entreprise dans une démarche de 
développement durable. Voici les actions mises en place au sein de l’entreprise :  

§ Rejet des eaux usées faisant l’objet d’une convention avec les collectivités locales, 
§ Evacuation des emballages, 
§ Utilisation de produits lessiviels écologiques 
§ Recyclage du linge en fin de vie, 
§ Maîtrise par un traitement spécifique du rejet des eaux de lavage, 
§ Bassin de pré-traitement et traçabilité des donnés (température, PH...), 
§ Traçabilité de l'évacuation des contenants, 
§ Récupération des aérosols, des fûts de lessive vides, reprise des contenants, 
§ La totalité du linge "mis au rebus" est recyclé. 

 
 
 
 
L’entreprise traite plus d’une tonne par jour et dispose de plus de 
180 clients dans le bassin Lyonnais (en grande majorité des hôtels). 

 


