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COWASH : LE SERVICE DE PRESSING À DOMICILE LEADER
EN FRANCE ARRIVE À LILLE ET BORDEAUX
Fort de 30 000 utilisateurs conquis en 2 ans, la startup française se donne la mission de
moderniser le pressing en le rendant flexible et accessible grâce à une prise en charge à domicile
à toute heure.
Cowash s’appuie sur plus de 1300 Cowashers (des particuliers expérimentés en nettoyage et
repassage qui se déplacent à domicile) pour proposer une disponibilité 7j/7 et un retour des
vêtements nettoyés et repassés en 48h.

Comment cela fonctionne?
L'application mobile et le site web permettent de réserver 24h/24 et 7j/7 un
Cowasher qui vient directement à domicile récupérer les vêtements du client puis
les ramène nettoyés et repassés sous 48h pour des tarifs accessibles à un public de
jeunes actifs et d’étudiants.
Cowash se diﬀérencie par une approche locale qui permet d'oﬀrir des tarifs en
moyenne 30% inférieurs à la concurrence. Comptez 2,6€ pour une chemise, 1,4€
pour un pantalon ou encore 0,6€ pour un T-Shirt (nettoyage, repassage et livraison
inclus).
Devenir Cowasher permet également à des étudiants et d’autres personnes de
compléter leur revenus.

Après des lancements réussis à Paris et à Lyon en 2018, Cowash arrive le 9 septembre à
Lille et Bordeaux. D’ici la fin de l’année, l’ouverture dans 3 villes supplémentaires en France est
prévue.
Depuis sa création en 2017, la startup a réuni plus de 30 000 utilisateurs hebdomadaires du
service et a réussi à lever 500 000 €
Cowash est partenaire du groupe Henkel depuis avril 2019 et propose le choix entre 3 types de
lessive « Le Chat » mais également d'autres options (détachant K2r)

« En deux ans Cowash s'est imposé comme une référence du pressing à domicile avec
plus de 200.000 chemises traitées l'année dernière entre Paris et Lyon. Aujourd’hui il est
temps d'accélérer et l'appui d'une marque reconnue comme Le Chat nous permet de mailler
beaucoup plus rapidement l'ensemble du territoire national. ».
Adrien Hugon, fondateur de Cowash

Téléchargez l’application Cowash dès maintenant
pour trouver les Cowashers de votre quartier !
www.cowash.fr

Contact presse: Angiocom Presse Alfonso Lopez
tel. 07 50 88 65 22 alfonsolopezh@angiocom.fr

