
Le marché du matériel et des produits  

pour l’entretien professionnel des textiles 

(2016 - 2020) : les nouveaux enjeux

UNE ÉTUDE POUR :
Disposer de tous les chiffres clés du secteur
Analyser les stratégies de développement de vos concurrents
Comprendre l’évolution des besoins et attentes des donneurs d’ordres
Identifier les clés du succès de votre développement

Cette nouvelle étude vous apporte, dès aujourd’hui,  
des éléments fiables pour mieux appréhender le marché

ÉTUDES
Le marché des produits d’entretien  

pour le nettoyage professionnel :  
les nouveaux enjeux

OUI, je commande  l’étude sectorielle 
Le marché des produits d’entretien pour le nettoyage professionnel : les nouveaux enjeux
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TARIF : 824 € HT  + Frais d’expédition 10 € TTC soit un total de 998,80 € TTC    

Je règle :         chèque bancaire  à l’ordre de Bâtiment Entretien             à réception de la facture
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NOM / PRÉNOM  ______________________________________________       SOCIÉTÉ  _________________________________________________ 
ADRESSE    ___________________________________________________________________________________________________________________
 C P  ______________       VILLE     ______________________________________________________      E-MAIL    ______________________________________
TÉL   ________________________
Le tarif indiqué est valable jusqu’au 30/06/2017 (TVA : 20,00 %) en France seulement. Pour l’étranger, nous consulter. Conformément à la loi « Informatiques et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
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NOUVELLE  ÉTUDE !

Quelles seront les segments de marché les plus porteurs ?
Quelles sont les perspectives de croissance du marché global ?
Quel sera l'impact de ces évolutions sur votre C.A. ?
Quelles évolutions en matière de réglementation ?
Quels bénéfices attendre de ces nouvelles réglementations ?
Quel impact des marques Distributeurs MDD ?
Quel avenir pour le bio-nettoyage ?
Quel va être l’impact sur les emballages et le packaging ?
Comment la distribution va t-elle évoluer ?
Quelles sont les positions de mes concurrents ?
Quels facteurs vont influencer la demande ?
Où sont les opportunités de développement ?


