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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Aurélie vous répond tous les jours
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

 Tél  03 20 24 70 47  aurelie@hnd.fr

SERVICE APRÈS-VENTE
Nord - Pas de calais 
Corinne SÉNÉCHAL

 Tél  03 20 24 70 47  corinne@hnd.fr

Somme - Aisne - Oise
Pascale FERNANDEZ

 Tél  03 20 24 58 45  pascale@hnd.fr



Enseigne du groupe HDC, la société HND
a été créée en 2010.

Elle a pour activité principale la conception
et l’étude de votre blanchisserie. 

Elle assure également la fourniture, l’installation 
et la maintenance de matériels de blanchisseries 
professionnelles et de leur environnement (traitement 
d’eau, production d’eau chaude, systèmes de 
climatisation et ventilation).

HND est présent dans les 5 départements 
des Hauts-de-France, représentant les plus 
grandes marques.

Spécialistes des blanchisseries de 6 kg 
à 500 kg/heure, nos équipes techniques 
et commerciales se tiennent à votre 
disposition pour vous apporter toute leur 
expérience dans l’entretien du linge.
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QUI SOMMES-NOUS ?

FINITIONS 
• Centrales de repassage
• Tables à repasser professionnelles
• Mannequins, presse, générateurs de vapeur
• Armoires de finition

ENVIRONNEMENT
BLANCHISSERIE 
• Chariots, rolls, armoires
• Marquage du linge
• Traitement d’eau
• Production d’eau chaude

MACHINES À LAVER
PROFESSIONNELLES 
• Frontales ou barrières
• De 6kg à 200kg
• Eau chaude, électrique ou vapeur

SÈCHE-LINGE
PROFESSIONNELS 
• De 6 Kg à 100 Kg
• Linge lourd ou très délicat
• Électrique, Gaz ou Vapeur

SÉCHEUSES
REPASSEUSES 
• D’un diamètre de 160 mm à 800 mm
• D’une longueur de 1000 mm à 3300 mm
• Avec engageuse, plieuse et empileur

UNE ENTREPRISE
DISPONIBLE
Vous avez un projet ou une 
question à nous poser ? Notre 
équipe est disponible les jours 
ouvrables, de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00.

UN CONSEIL
PERSONNALISÉ
Notre bureau d’études intégré 
vous apportera des solutions 
organisationnelles, le circuit du 
linge, les gestes et postures 
au travail afin de vous proposer, 
si besoin, des mesures correctives 
à mettre en place, du matériel 
favorisant l’ergonomie ou le respect 
de la norme RABC.

UN S.A.V.
À VOTRE ÉCOUTE
Une panne ? Notre service de 
maintenance intervient dans un 
délai maximal de 24h après 
votre appel téléphonique.

DES EXPERTS
À VOTRE SERVICE
Tous nos techniciens sont des 
professionnels du matériel de 
blanchisserie et sont toujours 
proches de chaque installation.

Ils bénéficient tous d’une for-
mation continue à la pointe 
de la technologie.

NOTRE ÉQUIPE INTERVIENT DANS : 

LE NORD, LE PAS DE CALAIS,
L’AISNE, LA SOMME ET L’OISE.

Nos véhicules d’intervention sont entièrement équipés des pièces courantes de remplacement.


