
Comment ouvrir une laverie ?

Ouvrir  une  laverie  peut s’avérer  être  un investissement intéressant et rentable,  vous

permettant  de  devenir  autonome.  Ouvrir  une  laverie  vous permet  de  procéder  à  la

création d’entreprise, mais avec la possibilité de garder une activité salariale pour plus

de sécurité. En effet, ouvrir une laverie peut être avantageux, car cela ne nécessite pas

énormément d’investissement au niveau du temps. 

 

Comment  ouvrir  une  laverie  libre-service  ? Comment  ouvrir  une  laverie

automatique ? Quel budget pour ouvrir une laverie ? Est-il rentable d’ouvrir

une laverie ? Tour d’horizon sur les points stratégiques à prendre en compte pour vous

lancer et créer votre entreprise dans les meilleures conditions.

Besoin d’aide ? Prendre rendez-vous avec un expert  
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Qu’est-ce qu’une laverie ? 

Une laverie est un espace où le lavage et le séchage se font en libre-service. Ainsi, les

machines à laver, les essoreuses centrifuges et les sèche-linges sont à la disposition des

clients pour qu’ils opèrent eux-mêmes le nettoyage du linge, sans que la présence du

gérant de la laverie soit requise. Des services annexes à la laverie, tels que des services

de repassage, peuvent être proposées.

Il existe différents emplacements pour ouvrir une laverie. Vous pouvez trouver des

laveries dans : 

différents quartiers d'une ville ;

des résidences ;

des foyers ;

résidences étudiantes ;

campings, etc.

Quels sont les avantages et les
inconvénients d’ouvrir une
laverie automatique ? 

La gestion d’une laverie est plus simple que celle d’un commerce classique. Pour cette

raison, ouvrir une laverie automatique présente deux avantages principaux : 

Pas  de  nécessité  d’avoir  une  présence  sur  place  : les  machines  étant

automatiques et en libre-service, vous n’aurez pas la nécessité d’être constamment

sur place ou de recruter un salarié pour s’occuper des clients. 

Possibilité d’exercer des activités  complémentaires  : ouvrir  une laverie est

une activité totalement compatible avec le salariat par exemple. Vous pourrez donc

vous lancer  dans l’aventure de l’entrepreneuriat,  tout en conservant votre emploi

pour plus de sécurité. 
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En outre,  comme toute  activité,  ouvrir  une  laverie  présente  certains inconvénients.

Nous pouvons notamment citer les suivants : 

Disponibilité permanente aux heures  d’ouverture : le  fonctionnement d’une

laverie  ne nécessite  pas une présence quotidienne sur  les locaux, toutefois,  vous

devez rester joignable aux horaires d’ouverture afin d’assurer un service optimal. 

Budget  de  réparation  du  matériel :  pour  ne  pas  être  en  difficulté,  il  est

recommandé de prévoir un budget pour les réparations dans le cas où l’une de vos

machines tombe en panne. 

Factures  d’électricité  élevées :  les  machines  consomment  énormément

d’électricité, vous pourrez donc être amené à payer des factures d’une somme assez

conséquente.  

Quel statut juridique choisir
pour ouvrir une laverie ?

Ouvrir une laverie en entreprise
individuelle 

L’entreprise individuelle classique 

Si vous souhaitez ouvrir une laverie seul, l’entreprise individuelle peut être une option

intéressante pour  votre projet de création d’entreprise. Une entreprise individuelle est

une forme d’entreprise dans laquelle l’entrepreneur exerce son activité en nom propre.

En  effet,  l’entreprise  individuelle  n’a  pas  de  personnalité  morale,  à  l’inverse  d’une

société. 

Toute personne âgée d’au moins  18 ans peut créer  une entreprise individuelle.

Cette  forme  juridique  est  caractérisée  par  sa  simplicité.  Elle  présente  également

l’avantage de pouvoir être créé en parallèle d’une activité salariale par exemple. 

• 

• 

• 
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☝ Bon à  savoir :  depuis  le  15  mai  2022,  les  entreprises  individuelles  créées

bénéficient d'un régime plus protecteur pour leur patrimoine personnel. En effet,

leur  responsabilité  est  limitée  aux  biens  utiles à  l'activité  professionnelle  de

l’entrepreneur.



L’option pour le régime de la micro-entreprise

Si vous souhaitez vous tourner vers l’entreprise individuelle, sachez que vous avez la

possibilité d’opter pour son régime simplifié, le régime de la micro-entreprise. En

devenant micro-entrepreneur, vous bénéficiez de plusieurs avantages et notamment d’un

régime micro-fiscal et micro-social. Toutefois, le régime de la micro-entreprise est

soumis à certains seuils de chiffre d’affaires. 

Plafonds micro-entrepreneur (2023)

Activité

Plafonds 

(CA annuel

HT)

Vente de marchandises, vente de denrées à consommer sur place et

prestations d’hébergement
188.700 €

Prestations de services ou activités libérales 77.700 €

Ainsi,  si vous souhaitez ouvrir  une  laverie,  le  plafond à  respecter  pour  bénéficier  du

régime de la micro-entreprise est celui afférent aux prestations de services, soit 77.700 €

HT par an.

Ouvrir une laverie en société 

La SAS ou SASU

La société par actions simplifiée (SAS) est une forme sociale qui se caractérise par la

grande liberté offerte aux associés pour organiser le fonctionnement de la société. La

création d’une SAS ne requiert, aucun montant minimum, mais il faut être au moins deux

actionnaires, personne physique ou morale, pour pouvoir la constituer. 

La  société  par  actions  simplifiée  unipersonnelle (SASU)  est  une  SAS à  associé

unique. Ainsi, la SASU permet d’entreprendre seul tout en créant une personne morale,

contrairement à l’entreprise individuelle (EI).

La SAS et la SASU relèvent donc de la même forme sociale. C’est une bonne idée si vous

prévoyez  un  développement  rapide  de  votre  activité.  Par  ailleurs,  vous  pouvez

commencer  seul  en  créant  une  SASU  et  accueillir  des  actionnaires  par  la  suite.  Le

passage de la SASU à la SAS se fait très facilement.  

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/micro-entreprise-avantages-inconvenients/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/micro-entreprise-avantages-inconvenients/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/micro-entreprise-avantages-inconvenients/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sas/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sas/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sas/


La SARL ou EURL

La société à responsabilité limitée (SARL) est un statut juridique dans lequel plusieurs

personnes, les associés, détiennent des parts sociales de l'entreprise et sont responsables

des dettes de celle-ci dans la limite de leurs apports.

Ce statut juridique est très réglementé par la loi, ce qui apporte une certaine sécurité. La

création d’une SARL ne requiert aucun montant minimum. 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une SARL à associé

unique. Il s'agit d'une forme juridique d'entreprise dans laquelle une seule personne, le

dirigeant, détient l'intégralité du capital social et est responsable des dettes de celle-ci

dans la limite de ses apports.

Concrètement, cela signifie que si l'entreprise rencontre des difficultés financières et

qu'elle est incapable de rembourser ses dettes, les créanciers ne pourront pas s'adresser

au patrimoine personnel du dirigeant pour se rembourser, sauf en cas de faute de

gestion ou de dépassement des pouvoirs conférés au dirigeant.

L'EURL est souvent choisie par les entrepreneurs individuels qui souhaitent exercer une

activité commerciale, artisanale ou libérale tout en limitant leur responsabilité

personnelle en cas de difficultés financières de l'entreprise. Cette forme juridique peut

également permettre de bénéficier de certains avantages fiscaux. 

Vous pouvez donc choisir d’entreprendre seul tout en créant une personne morale. 

La SARL et l’EURL relèvent donc de la même forme sociale.  
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Quelles sont les formalités à
réaliser pour ouvrir une laverie
?

Les démarches de déclaration d’une entreprise individuelle ou d’une société doivent être

réalisées en ligne. Pour cela, vous pouvez confier vos démarches à un professionnel tel

que Legalstart ou vous pouvez réaliser les démarches de déclaration seul directement sur

le guichet unique.

Nous allons vous expliquer comment réaliser les formalités pour une entreprise

individuelle, ainsi que pour une société. 

Déclaration d’une entreprise individuelle
(ou micro-entreprise)

Afin de faire la déclaration de votre entreprise individuelle en ligne, vous devez constituer

un dossier avec les pièces justificatives suivantes : 

une copie de votre pièce d'identité valide ;

une attestation de filiation ; 

un justificatif de domiciliation pour le local dans lequel vous exercerez votre activité ;

une déclaration de non-condamnation.

Une  fois  que  vous  ferez  votre  déclaration,  celle-ci  sera  transmise  aux  organismes

compétents : 

pour l’inscription au registre national des entreprises (RNE) c’est l’INPI qui sera en

charge ;

pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) si vous êtes

commerçant, la déclaration sera transmise au greffe ;

la déclaration sera également transmise aux organismes sociaux et le service fiscal

des entreprises dont dépend le siège de votre entreprise.
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Création d’une société 

Pour ouvrir une laverie, vous devez suivre les 5 étapes suivantes : 

Rédaction des statuts : la rédaction des statuts de société est une étape cruciale

dans la création d'une entreprise. Elle consiste à définir les règles de fonctionnement

de la société, telles que sa dénomination, son objet social, son capital social, son

siège  social,  la  durée  de  la  société,  le  mode de  fonctionnement des organes de

direction,  les  modalités  de  prise  de  décision  et  de  convocation  des  assemblées

générales,  les règles de  cession des actions ou des parts sociales,  ainsi  que les

modalités de dissolution de la société. Ces statuts doivent être rédigés avec soin et

précision afin de garantir une bonne gouvernance de la société et de répondre aux

besoins spécifiques de chaque entreprise. Ils doivent par ailleurs être en conformité

avec  la  législation en vigueur  et respecter  les droits des associés.  En général,  la

rédaction des statuts est réalisée en collaboration avec un professionnel du droit ou

une plateforme en ligne comme Legalstart. 

Dépôt du capital à la banque : cette étape consiste à verser la somme nécessaire

à la constitution du capital social de l'entreprise sur un compte bancaire ouvert au

nom de la société. Ce dépôt peut être effectué en espèces, par virement bancaire ou

par  chèque  certifié.  Une  fois  le  capital  social  déposé,  la  banque  délivre  une

attestation de dépôt de fonds, qui doit être présentée aux autorités compétentes

pour obtenir l'immatriculation de l'entreprise. Le dépôt du capital permet également

d'assurer la solvabilité de la société et de disposer d'un compte bancaire dédié à ses

activités. Il est donc important de choisir une banque fiable et adaptée aux besoins

de l'entreprise.

Publication dans un journal d’annonces légale :  il s'agit de publier une annonce

dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, tel que le Journal Officiel ou

un journal régional.  Cette annonce peut être liée à  la  création ou la  modification

d'une  entreprise,  la  dissolution  d'une  société,  la  cession  de  parts  sociales,  la

nomination d'un nouveau gérant, ou encore l'ouverture d'une procédure collective.

Cette étape est nécessaire pour informer les tiers et leur donner la possibilité de faire

valoir leurs droits en cas de litige. La publication doit respecter des règles strictes de

forme et de contenu et le coût varie en fonction de la nature de l'annonce et du

support utilisé.

Constitution du dossier d’immatriculation : cette étape consiste à rassembler

l'ensemble des documents nécessaires pour enregistrer  une entreprise auprès des

autorités compétentes.
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Enregistrement au registre national des entreprises :  ce registre centralise

toutes les informations concernant les entreprises. 

Ouvrir une laverie : comment
financer votre projet ?

Il existe plusieurs façons de financer le projet d’ouverture d’une laverie. 

L’investissement en franchise 

Vous avez tout à fait la possibilité d’ouvrir une laverie automatique en franchise. 

La  franchise  est  un  système  de  commercialisation  à  travers  lequel  une  entreprise

acquiert, auprès d’une marque, le droit d’utiliser son enseigne, ses signes distinctifs, son

savoir-faire et ses méthodes commerciales pour développer son activité. 

La franchise présente les avantages suivants : 

pouvoir  bénéficier  de  la  renommée  (locale  ou  nationale)  de  l’enseigne  ou  de  la

marque de laveries ; 

un investissement moins couteux au démarrage de la laverie, puisque le franchiseur

peut  fournir,  contre  redevance,  le  matériel  nécessaire  à  la  bonne  conduite  de

l’activité.

Les aides à la création d’entreprise 

Vous souhaitez ouvrir  une  laverie ? Sachez qu’il  existe  différentes aides pour  vous

soutenir  dans  la réalisation  de  votre  projet.  Voici  les  aides  de  l’État  et  organismes

publiques : 

L’aide  aux  créateurs  et  repreneurs  d’entreprise (ACRE)  :  accorde  une

exonération partielle ou totale des charges sociales pendant un an, sous certaines

conditions. 

L'aide à la reprise et  à la création d'entreprise (ARCE) est versée par  Pôle

emploi. Elle consiste à recevoir ses allocations chômage sous la forme de capital.
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Le  nouvel  accompagnement  pour  la  création  ou  la  reprise  d'entreprise

(NACRE) : est un dispositif qui offre un accompagnement d’une durée de 3 ans. Le

dispositif NACRE permet de bénéficier d’une expertise sur la structuration financière

de l’entreprise lors de son montage et vous aide dans le démarrage de votre activité.

L’aide au retour à  l’emploi (ARE) :  est une  prestation financière  destinée  aux

personnes  qui  perdent  involontairement  leur  travail  et  qui  sont  inscrites  comme

demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Il est possible de bénéficier de l’ARE

sous certaines conditions, pour la création ou la reprise d’une entreprise. 

Les autres formes de financement 

Vous pouvez également faire le choix de financer votre laverie des façons suivantes : 

Financement personnel : vous pouvez utiliser vos économies personnelles pour le

démarrage de votre activité. 

Prêt bancaire : vous pouvez recourir à un prêt auprès d’un établissement financier,

si vous avez des garanties solides.  

Investisseurs : vous pouvez opter pour la recherche d’investisseurs afin d’ouvrir

une laverie automatique sans apport. 

Crowdfunding :  est  un  financement  participatif,  une  plateforme  vous  met  en

relation avec des particuliers prêts à soutenir votre projet financièrement. 

Quelles sont les obligations à
respecter pour ouvrir une
laverie ?

Les  personnes  exploitant  une  laverie  doivent  respecter  certaines  normes  et  sont

soumises à certaines règles. 

Règles de sécurité et accessibilité  Règles d’affichage 
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Il  est nécessaire  de  respecter  les obligations

suivantes : 

L'exploitant  doit  vérifier  au  moins  1  fois  par

semaine  le  bon fonctionnement des dispositifs

de  sécurité  des  machines  à  laver  mises  à  la

disposition du public. 

L'exploitant  doit  détenir  un  certificat  de

conformité  pour  chaque machine mise à

disposition des clients. 

Les  locaux  doivent  ainsi  respecter

certaines  obligations  de  sécurité  contre

l'incendie et la panique. 

L’établissement doit également permettre  une

bonne  accessibilité  pour  les  personnes  à

mobilité réduite. 

Il  est  nécessaire  d'apposer  dans  un

endroit visible des clients une affiche

qui  doit  mentionner  les  éléments

suivants : 

«  Attention  :  ce  matériel  tourne  à

grande vitesse et l'eau de lavage peut

atteindre 90  C.

Surveiller les enfants lorsqu'ils se

tiennent  à  proximité  des

machines.

Ne  pas  laisser  les  enfants

manipuler les machines.

Ne  pas  forcer  les  portes  ou  les

couvercles des machines.
Attendre l'arrêt complet de la machine

avant d'ouvrir la porte ou le couvercle

».

En outre,  l’exploitant d’une laverie  doit satisfaire  à  des règles d’hygiène.  En effet,  la

laverie doit être nettoyée très régulièrement.  

FAQ 

Quel statut juridique choisir pour ouvrir
une laverie ? 

Il  existe  plusieurs  statuts  juridiques  qui  permettent  d’ouvrir  une  laverie  seul  ou  à

plusieurs. 

Est-ce rentable d’ouvrir une laverie ? 

La rentabilité d’une laverie est liée à sa localisation, le nombre de machines et les tarifs

utilisés. Une laverie d’environ 50 m2 peut générer 35.000 € de chiffre d’affaires dès sa

première année d’activité, pour un prix moyen de 4,00 € par cycle. En principe, la marge

nette d'une laverie se situe entre 25 % et 35 % du chiffre d'affaires.
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Si vous souhaitez ouvrir une laverie, votre salaire pourrait être d’approximativement

2.500 € par mois. 

Quel budget prévoir pour ouvrir une
laverie ?

Le  budget  pour  ouvrir  une  laverie  automatique hors  franchise  s’élève

approximativement  à  35.000  €,  sans  compter  les  frais  supplémentaires  liés  à

l’emplacement. Parmi les dépenses incompressibles, on retrouve le local, les machines à

laver le linge, les sèche-linges et les distributeurs de monnaie ou lessives. Toutefois, une

fois  ces  dépenses  effectuées,  le  matériel  acquis  peut  être  amorti  sur  une  durée

relativement longue.
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