
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miele et Daoust 
NETTOYEURS 
ECOPERFORMANTS 

Une révolution dans le lavage à l’eau 

Le procédé Aquaperformance 

permet d'économiser de l'eau et de 

l'énergie, et de nettoyer presque 

tous les tissus et textiles. 

 
DAOUST NETTOYEURS ECOPERFORMANTS  

 
 
 
 
 

Les stratégies durables ou « vertes » sont de plus en plus populaires 

auprès des consommateurs et des entreprises. Les nettoyeurs à sec 

sont plus conscients des risques liés à l'utilisation de solvants 

dangereux comme le perc. 

C'est pourquoi de nombreux nettoyeurs de la province de Québec ont 

rejoint le réseau des DAOUST NETTOYEURS ECOPERFORMANTS. 

Ils utilisent un procédé spécial de nettoyage par voie humide qui est 

respectueux de l'environnement et réduit la consommation d'énergie 

et d'eau. La fiabilité des laveuses et sécheuses Miele assure la 

pérennité des opérations. 

Pour le PDG Hugo Cerqueira, leur procédé exclusif, connu sous le 

nom d'Aquaperformance, s'articule autour de deux principes 

fondamentaux : la facilité d'utilisation et un processus de lavage 

durable basé sur la technologie avancée de Miele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daoust NETTOYEURS 

ECOPERFORMANTS, au 619, 

boulevard René-Lévesque Ouest,  

au centre-ville de Montréal, fait confiance à 

Miele pour fournir à ses clients des 

services de lavage à l’eau durables. 



UNE RÉVOLUTION DU LAVAGE A L’EAU - ÉCONOMISEZ L'EAU ET L'ÉNERGIE 

 

 

 
 

 
 

 

Bien que le nettoyage à sec traditionnel soit encore assez populaire 

au Canada, le nettoyage à l’eau est en train de s'imposer. Mais les 

nettoyeurs ECOPERFORMANTS de Daoust vont un peu plus loin. 

Grâce aux laveuses et sécheuses Miele et aux savons spécialisés, les 

membres obtiennent des résultats exceptionnels tout en réalisant des 

économies d'eau et d'énergie, explique M. Cerqueira. 

Daoust nettoyeurs ECOPERFORMANTS compte une centaine de magasins de détail, ainsi 

qu' é

é leurs vêtements. Selon le volume traité, explique M. Cerqueira, un franchisé peut 

obtenir un seul ensemble de machines pour les petits magasins, deux ensembles pour les 

magasins moyens ou trois ensembles pour un magasin à volume moyen ou élevé. Une 

combinaison typique est la laveuse Miele d'une capacité de 45 livres et la sécheuse d'une 

capacité de 50 livres. 

 

Simplifier le processus de nettoyage à l’eau 
Daoust NETTOYEURS ECOPERFORMANTS a créé une équipe chargée de 

développer des programmes qui simplifient l'ensemble du processus de 

nettoyage. Comme l'explique M. Cerqueira, il s'agissait notamment d'un 

programme universel pour les vêtements qui seraient normalement nettoyés 

à sec. 

« L'idée derrière tout ça était de faire quelque chose de simple », explique 

Cerqueira. "Vous apportez un pantalon en laine, des cravates en soie, ou 

une robe en soie, c'est toujours le même programme. C'est très simple. La 

seule chose que vous devez faire est de [séparer] les couleurs pâles des 

foncées." 

programmes supplémentaires s'appliquent au linge ordinaire (chemises 

et couettes, par exemple), ainsi qu'aux services spécialisés tels que le super 

blanc, l'anti-tache et l'imperméabilisation. 

Un engagement commun en faveur du 

développement durable 
Par rapport au nettoyage à sec traditionnel, Aquaperformance n'utilise 

qu'une fraction de l'eau et de l'énergie, explique M. Cerqueira. Une 

machine de nettoyage à sec typique utilise 250 à 300 litres d'eau juste 

pour se refroidir. Les laveuses Miele utilisent environ 70 litres d'eau par 

cycle. 

En outre, les tests de Cerqueira ont démontré que le tambour en nid 

d'abeille de Miele est non seulement doux pour les vêtements, mais qu'il 

permet également d'utiliser moins d'eau dans ses programmes. 

Les économies réalisées sur les coûts énergétiques sont tout aussi 

impressionnantes, selon M. Cerqueira. Contrairement au nettoyage à sec, 

où les solvants doivent être chauffés à 130 – 140°C, les laveuses Miele 

fonctionnent à température ambiante. 

« D'après mes mesures », explique Cerqueira, « une machine moyenne de 

perc utilise environ 15 kwh en un cycle. Les sèche-linge Miele, qui utilisent 

un système unique de séchage à la vapeur, consomment environ 2,3 kwh 

d'électricité par cycle. » 
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Daoust s'appuie sur trois 

ensembles de machines Miele 

sur ce site de Montréal, 

notamment, le PW 6207 et le PT 

8507, le PW 6137 et le PT 8407 

et le PW 6080 et le PT 7186. 

Le tambour alvéolaire breveté de Miele offre un nettoyage 

intensif en profondeur et une protection des tissus. 



 

 

 

 

 

La réduction de la consommation de ressources est un pilier de la 

Miele machines 

de il y a 30 ans. 

Daoust 

NETTOYEURS ECOPERFORMANTS était « spécial », dans son 

approche commerciale globale et son concept de service d'entretien des 

vêtements », déclare Steve Timpano, directeur de Miele Professional 

Canada. « Du point de vue de Miele, il existe un alignement important 

avec des objectifs clés tels que la durabilité, le respect de l'environnement 

et la maximisation des avantages inhérents au processus de nettoyage 

humide. » 

Timpano a ajouté que le partenariat et la communication entre les 

techniciens de service de Miele et Daoust ont permis d'obtenir des 

résultats exceptionnels. « En termes simples, Miele a aidé avec la 

technologie d'équipement de laveuse/sécheuse nécessaire pour 

atteindre leur objectif de traitement de nettoyage humide, puis nous 

avons été assez intelligents pour ne pas gêner Hugo ! ». 

Les procédés écologiques et les 

équipements fiables d'Aquaperformance 
L'aspect écologique a été un énorme argument de vente pour 

Alexandre Videt. Cet ancien cadre en marketing et en informatique 

était à la recherche d'une entreprise axée sur l'environnement lorsqu'il 

a déménagé sa famille du Royaume-Uni au Canada en 2014. Videt, 

qui est « pro-environnement depuis 30 ans », a vraiment aimé ce qu'il 

a appris sur Daoust NETTOYEURS ECOPERFORMANTS. 

é é

autres en février 2021, et a acquis son dernier magasin en juillet 

2021. Cinq d'entre eux (dont l'un est l'usine de transformation) sont situés 

à Terrebonne ; le sixième est à Montréal. Il utilise au total deux 

ensembles de laveuses Miele d'une capacité de 45 livres et de sécheuses 

d'une capacité de 50 livres. 

 

 

« Je connaissais très bien les 

machines et je savais faire la 

différence entre une machine 
Miele et celle d'un autre 
fabricant, dit-il, et c'est l'une des 
raisons pour lesquelles j'ai 
choisi Miele : la fiabilité. » 

Hugo Cerqueira 

PDG Nettoyeurs ECOPERFORMANTS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Aquaperformance 

est claire : « L'un n'est pas mauvais pour l'environnement, mais l'autre 

est clairement mauvais pour votre santé en tant qu'employé et mauvais 

pour l'environnement », affirme-t-il. 

Videt compte sur la qualité Miele pour assurer le bon fonctionnement 

de son exploitation. « D'après ce que je vois au quotidien, ils sont 

extrêmement fiables », dit-il. « Je n'ai jamais, jamais eu le moindre 

problème ». Mais ce n'est pas tout : « L'autre chose que j'apprécie 

vraiment, c'est que ce sont des machines très silencieuses. » 

Grâce à la programmation experte effectuée par le technicien Miele, les 

laveuses sont « très conviviales ». Comme l'explique M. Videt, le technicien 

a entré la programmation de base, puis a travaillé avec M. Videt pour 

l'adapter à ses 

Sa programmation lui permet d'offrir un lavage très sélectif, comprenant 

l'amidonnage, l'imperméabilisation et l'antitache (idéal pour les cravates), le 

super blanc, etc. Son personnel a le choix entre huit combinaisons de 

savon différentes ; pour chaque lavage, il utilise deux à quatre savons. 

« Cela n'a pu être fait que parce que nous utilisons la technologie Miele et 

parce que nous avons les bons savons », explique M. Videt. 

Videt estime qu'il économise environ 40 % sur sa facture 

d'électricité en se passant d'une machine de nettoyage à sec 

traditionnelle. Chaque charge de traitement Aquaperformance utilise 

environ 70 litres d'eau, soit une fraction de ce que consomme une 

machine de nettoyage à sec. 
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Grâce à des cycles de lavage simples à bouton unique, préprogrammés 

par un technicien Miele, les utilisateurs peuvent s'adapter rapidement à 

une variété de charges sélectionnées, y compris l'amidon, 

l'imperméabilisation et l'anti-tache ou le super blanc. 



UN ENGAGEMENT COMMUN EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET DE LA FIABILITÉ   

 

 

 
 

 

 

Les lave-linge et sèche-linge Miele 

apportent la fiabilité à l'entreprise 
En tant que technicien, Cerqueira a réparé des lave-linge et 

des sèche-linge pendant plus de 15 ans. « Je connaissais très 

bien les machines et je savais faire la différence entre une 

machine Miele et celle d'un autre fabricant, dit-il, et c'est l'une 

des raisons pour lesquelles j'ai choisi Miele : la fiabilité. » 

Le remplacement des machines de nettoyage à sec par Miele 

se fait en toute 

10, 15 ans sans aucun problème », dit-il. 

Un propriétaire de pressing, avec 35 ans d'expérience, était 

initialement sceptique quant aux machines Miele. En une 

semaine, selon Cerqueira, la personne a été convertie. « C'est 

beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple », a déclaré le 

propriétaire. « J'en fais beaucoup plus en moins de temps et je 

suis moins fatigué ». 

Selon M. Cerqueira, les machines Miele et le procédé 

Aquaperformance sont de plus en plus acceptées par les 

professionnels du nettoyage à sec. Les machines Miele 

nettoient plus de vêtements qu'auparavant, car certains articles 

qui ne pouvaient pas être nettoyés à sec peuvent être nettoyés 

dans une machine Miele. 

Les clients sont également satisfaits. Après le nettoyage avec 

Aquaperformance, les vêtements ne présentent pas d'odeur 

chimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le franchisé réduit ses dépenses 

d'eau et d'énergie 
Sonny Lemaire comprend la valeur qu'Aquaperformance apporte à son 

entreprise de nettoyage. Franchisé de Daoust NETTOYEURS 

ECOPERFORMANTS depuis 2015, Lemaire apprécie le processus 

écologique qu'il offre à ses clients. 

M. Lemaire possède cinq magasins Daoust NETTOYEURS 

ECOPERFORMANTS : trois à Montréal et deux à Laval. Un magasin 

dans chaque communauté s'occupe du traitement. Les trois autres 

magasins sont principalement des lieux de dépôt, bien que certains 

travaux de restauration soient également disponibles. Les magasins de 

Laval étaient des pressings traditionnels, explique M. Lemaire. Ils ont 

été convertis en DAOUST NETTOYEURS ECOPERFORMANTS, qui 

portent la marque de l'entreprise. 

Chaque site de traitement est équipé d'un ensemble de laveuses d'une 

capacité de 45 livres et de sécheuses Miele de 50 livres. 

Lemaire est convaincu du bien-fondé du nettoyage à l’eau. Comme il le 

dit, « Il n'y a rien de mieux que l'eau pour nettoyer quelque chose. 

Quand on nettoie avec du perchloréthylène, on enlève juste la graisse, 

donc pour moi le nettoyage à sec traditionnel n'est pas vraiment 

propre. » 

M. Lemaire se souvient avoir payé environ 500 $ pour l'eau au cours de 

sa première année d'activité, principalement parce qu'il avait une 

machine de nettoyage à sec traditionnelle. Depuis qu'il s'est converti 

aux laveuses Miele, il n'a pas payé de facture d'eau. Il estime qu'il 

utilise 50 à 60 % moins d'eau avec le procédé Aquaperformance. 

De même, M. Lemaire estime qu'il payait environ deux fois plus 

d'électricité avec les machines de nettoyage à sec traditionnelles. De 

plus, il y avait les frais réguliers d'élimination des déchets. Tous les 

deux ou trois mois, il devait payer une entreprise environ 1 000 $ pour 

se débarrasser des « déchets ». « C'est vraiment, vraiment cher », dit-il. 

Une autre grande différence entre le nettoyage à sec traditionnel et 

l’Aquaperformance : Pas d'odeur dangereuse. Si les clients ne le 

remarquent pas, ses employés, eux, le remarquent. « Quand vous 

entrez dans un magasin de nettoyage à sec traditionnel, l'odeur du perc 

est vraiment horrible », dit-il. Maintenant, que ses magasins sont des 

DAOUST NETTOYEURS ECOPERFORMANTS, « mes employés sont 

tellement plus heureux qu'avant ». 

 

 
Les nettoyeurs à sec de la province de Québec et d'ailleurs 

découvrent les énormes avantages de devenir des franchisés de 

DAOUST NETTOYEURS ECOPERFORMANTS. Grâce au procédé 

exclusif Aquaperformance, ils offrent une méthode écologique pour 

nettoyer presque tous les tissus et textiles. 

Les économies d'eau et d'énergie, rendues possibles par 

l'utilisation de lave-linge et de sèche-linge Miele, garantissent 

un modèle économique durable. 
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L'équipe de Daoust NETTOYEURS ECOPERFORMANTS à 

(adresse) à Montréal, Québec, Canada, de gauche à droite : 

Serge Haroutiounian, Florian Frérot, Aziz Benelkhatab et 

Sonny Lemaire. 



 

 

 
 
 
 

  
 

Miele Inc. 

9 Independence Way 

Princeton, NJ 08540 

 
Numéro gratuit : 800-991-9380 

Fax : 609-419-4241 

 
proinfo@mieleusa.com 

www.mieleusa.com/professional                    

Miele Limité 

161 Four Valley Drive 

Vaughan, ON, L4K 4V8 

 
Numéro gratuit : 888-325-3957 

 
 

professional@miele.ca  

www.mieleprofessional.ca

 
 
 

 
 

Toujours mieux 

Depuis 1899, Miele - une entreprise familiale - a 

souscrit à une philosophie d'entreprise claire, 

condensée dans les deux éléments suivants 

Les mots "Forever better". Cette revendication 

de grande portée est le fondement de la qualité 

et de la durabilité proverbiales de Miele et la 

puissance d'innovation d'une marque "Made in 

Germany." Une promesse de marque qui donne 

aux utilisateurs commerciaux la certitude d'avoir 

choisi le bon produit. 

Récompensé par un prix 

La fiabilité sans compromis des produits et des 

services est la raison pour laquelle les clients ont 

élu à plusieurs reprises Miele comme la 

meilleure marque et la plus digne de confiance. 

Des prix convoités tels que le MX Award, les iF 

et reddot Design Awards et le German 

Sustainability Prize confirment la position 

distinguée dont jouit Miele en matière de design, 

de gestion de la qualité et d'utilisation économe 

des ressources. 

Efficace 

Depuis des décennies, Miele Professional 

développe et fabrique une large gamme de 

lave-linge, lave-vaisselle, laveurs-

désinfecteurs et stérilisateurs de haute 

qualité. Des accessoires soigneusement 

sélectionnés, des services de conseil 

complets et 

un service après-vente Miele très réactif veille à 

ce que les machines donnent satisfaction et 

offrent le nec plus ultra en matière de 

performances et d'efficacité. 

 

 
Miele Professional sur le web  

 Pour des informations détaillées sur les 

données techniques, les caractéristiques 

et les accessoires. 

  

 Brochures sur tous les groupes de 

produits et applications disponibles en 

téléchargement 

  

 Informations détaillées, instructions et 

présentations de produits sur la chaîne 

YouTube de Miele Professional. 
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