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Nettoyeur Net Plus ouvre un dépôt à Chibougamau 

CHIBOUGAMAU – 17 octobre 2011. C’est chez Singer Textiles M.L. que les services de nettoyage à sec et 
de buanderie sont maintenant disponibles à Chibougamau par le Nettoyeur Net Plus. La cueillette et la 
livraison des vêtements seront effectuées le mardi à 12 h et ce, à chaque semaine. 

Le 27 septembre dernier, Développement Chibougamau était informé par la propriétaire de Nettoyeur 
M.L. que l’entreprise mettait fin à ses opérations après plusieurs années. Sachant qu’un tel service est 
nécessaire pour la communauté de Chibougamau et ses environs, Développement Chibougamau a 
entrepris des démarches pour assurer le maintien des services de nettoyage et de buanderie. 
« Consciente que l’implantation d’un service de nettoyage et de buanderie nécessite du temps et des 
investissements importants en équipements, Développement Chibougamau était à la recherche d’une 
entreprise qui pouvait desservir rapidement le marché et qui aurait la capacité si le volume de nettoyage 
le permet d’ouvrir une buanderie à Chibougamau » a souligné madame Céline Collin, directrice générale 
de Développement Chibougamau. 

Développement Chibougamau a contacté monsieur Guillaume Lord, copropriétaire de Nettoyeur Net 
Plus de Normandin afin d’évaluer la possibilité de desservir le marché de la région de Chibougamau. 
« Depuis quelque temps, nous voulions étendre nos opérations, nous avons accepté de rencontrer 
Développement Chibougamau afin de discuter de la possibilité d’ouvrir un dépôt pour desservir la 
communauté », a déclaré monsieur Lord. 

C’est le 5 octobre dernier que Nettoyeur Net Plus a conclu une entente avec Signer Textiles M.L. pour 
ouvrir un dépôt à Chibougamau. « Les services offerts par son entreprise sont complémentaires aux 
services que j’offre à ma clientèle qui sont la vente de textiles et de machines à coudre, la confection de 
rideaux et la réparation de vêtements », a ajouté madame Marielle Laporte, propriétaire de Signer 
Textiles M.L. 

Fondée en 1994, l’entreprise Nettoyeur Net Plus a pour mission d'être la meilleure référence en matière 
d'entretien, de nettoyage et de réparation de vêtements. Fort de sa distinction dans le domaine du 
service, Nettoyeur Net Plus vise à être au premier rang de l'industrie. Elle offre des services spécialisés en 
nettoyage à sec et buanderie résidentielle et commerciale, location de vêtements de travail, nettoyage 
de meuble, tapis, rideau, toutou, cuir et suède, robe de mariée et plus encore. 
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