
© 5àsec – Mars 2016 

 

#Alerte / #BonPlan / #Moto / #Casque / #Nettoyage ALERTE PRESSE 

 Paris, le 21 mars 2016 

 

Nouvelle offre pour les motards ! 

5ASEC NETTOIE LES CASQUES EN 4 MINUTES  

A L’OZONE AVEC CLEANCASC 
 

5àsec, leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles, propose aux motards dès le 15 

mars un service de nettoyage à l’ozone inédit en France qui va les réconcilier avec leur casque ! Les 

amoureux des deux roues vont désormais pouvoir désinfecter et désodoriser en libre-service leur 

précieuse protection en seulement 4 minutes dans les pressings 5àsec. 

 

« De la même manière que nous lavons nos vêtements ou 

nos draps, Cleancasc se présente comme la réponse logique 

à un besoin évident d’hygiène et de propreté pour le 

motard », confie Bérénice Durand, Directrice du Marketing 

et de la Communication de 5àsec France. « Ce nouveau 

service offre un résultat impeccable sans risque pour 

l’électronique embarquée et sans avoir à déhousser le 

casque. Le lancement de Cleancasc est une illustration des 

nouveaux services que nous mettons en place pour satisfaire 

au mieux les besoins des clients au quotidien ». 

Technologie exclusive 100% naturelle 

Puissant désinfectant ne nécessitant ni eau ni additif 

chimique, l’ozone, injecté par flux à l’intérieur du casque, 

permet de le désinfecter naturellement. Bactéries, 

champignons, mycoses, pellicules ou encore acariens seront 

éliminés pour faire place à un casque parfaitement sain. 

 

Informations pratiques :  

Prix : 8 euros. Jusqu’au 21/04/2016, pour tout nettoyage de casque acheté, une réduction de 20% 

est accordée sur le nettoyage du blouson de moto. 

 

A découvrir dès le 22 mars au Pressing 5àsec, 

13 boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS 
 

A propos de 5àsec :  

Fondé à Marseille en 1968, 5àsec est le leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles pour les 
particuliers avec près de 1.800 magasins à travers le monde. Le Groupe, présidé par Nicolas Boucault depuis 
2014, compte 7.200 collaborateurs, accueille 114.000 clients par jour en moyenne et réalise un chiffre 
d’affaires de 300 millions d’euros. Son concept garantissant au client un service bon marché, rapide et de 
qualité lui a permis de se développer très rapidement en France. Fort de son image haut de gamme d’expertise 
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à la française, 5àsec connaît une large expansion internationale dans plus d’une trentaine de pays. Au premier 
semestre 2015, le groupe affiche une moyenne d’un magasin ouvert tous les 4 jours totalisant ainsi 45 

nouveaux magasins sur la période et 2 nouveaux pays que sont la Croatie et le Myanmar (Birmanie). 
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