
 À
l’instar des fabricants ou distributeurs qui sont de plus en plus sollicités 
par leurs clients désireux d’habiller leurs chariots de ménage, les fabricants 
de machines doivent, eux aussi, intégrer cette option de personnalisation 
dans leur offre. L’Américain Tennant, un des leaders mondiaux du secteur, 
s’est saisi de cette attente et propose désormais aux clients finaux ou 
à leurs prestataires d’afficher leurs couleurs sur les autolaveuses utilisées 

dans des lieux publics. Le nom du donneur d’ordres, ou plus souvent du site sur lequel est 
utilisée la machine, est associé à celui de l’entreprise prestataire. Les entreprises de propreté, 
via leurs agents, changent de statut. Une première étape, parfois imposée par les donneurs 
d’ordres eux-mêmes, a consisté à « habiller » les agents, aux couleurs du site ou de 
l’entreprise, voire les deux à la fois. Est ensuite apparue la personnalisation du chariot 
de ménage.
 
Une option proposée à partir de la T2
En France, cette option de personnalisation des autolaveuses a séduit de grands groupes 
de propreté et multiservice comme Samsic, qui a fait dessiner une livrée spéciale 
pour sa machine T17, utilisée dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre.  
« Nous avons conçu un habillage spécifique pour le centre commercial de la Part-Dieu 
à Lyon » raconte Stanislas de Pélichy, directeur des ventes France de Tennant. 
La personnalisation par rotomoulage est proposée à partir de la T2, autolaveuse 
accompagnée, et concerne l’intégralité des laveuses et balayeuses Tennant. Le client peut 
aussi faire le choix d’une personnalisation à l’aide d’un film adhésif (skin) qui permet  
un effet visuel plus détaillé et un aspect plus illustratif.  
 www.tennantco.com 

w  Le fabricant propose désormais à ses clients, entreprises de propreté notamment, la possibilité 
de personnaliser leurs machines. Une livrée aux couleurs de la société, mais aussi du donneur 
d’ordres et du site sur lequel les autolaveuses ou les balayeuses sont appelées à évoluer.

Tennant

La machine, nouveau  
vecteur d’image  
des entreprises  

 Trois questions à  
  Stanislas de Pélichy, directeur 
 des ventes France Tennant  

Où et comment est réalisée 
la personnalisation des machines ? 

Nous pouvons aisé-
ment produire des ma-
chines personnalisées 
pour nos clients depuis 
notre usine européenne 
d’Uden, aux Pays-Bas. 

À noter que le délai de production s’en 
trouve légèrement allongé et que la per-
sonnalisation est réalisée pour des sé-
ries de plusieurs unités afin de proposer 
l’option à un tarif raisonnable.

Quelles sont les entreprises 
intéressées ?
La personnalisation intéresse nos 
clients qui ont des machines qui fonc-
tionnent en régie et qui sont donc vi-
sibles par le public. Chez ces clients, les 
matériels deviennent alors de véritables 
outils de communication mobiles.

S’agit-il d’une pratique déjà 
développée à l’étranger par Tennant, 
notamment aux États-Unis ?
Absolument ! L’intégration du rotomou-
lage dans nos centres de production à 
travers le monde, nous permet de propo-
ser la personnalisation dans différents 
pays. Tennant équipe ainsi Flushing 
Meadows à New York, le site de l’US 
Open de tennis, avec des autolaveuses 
affichant les couleurs de la compétition.

Quoi de neuf ?

Que proposent les fabricants aux professionnels
de l’hygiène et la propreté 
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