
UN RÉSEAU NATIONAL

Présents sur l’ensemble du territoire, 
nos collaborateurs qualifiés sont à 
votre service pour vous proposer des 
solutions adaptées et innovantes et 
assurer des interventions rapides 

sur vos sites.

1200 installations

50 techniciens

12 ans d’expérience

Expert du lavage auto
spécialiste de l’entretien

MADIC wash
5 impasse des Tourmalines

44300 NANTES
+33 2 40 92 18 58

madicwash@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

EXPERT DU LAVAGE AUTO
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À propos de MADIC wash

Depuis 2007, MADIC wash est un acteur national majeur dans la commercialisation, l’installation et 
le maintien de station de lavage pour l’automobile. Présent sur le territoire national, MADIC wash 
propose une gamme complète sur l’ensemble des équipements d’une station de lavage. 
MADIC wash a rejoint MADIC group en 2014, renforçant ses ambitions d’innovation et de 
développement de solutions dans le secteur du lavage auto, avec pour vision commune : 
« des lieux au service des hommes ».

Les valeurs de MADIC wash sont en adéquation avec celles de MADIC Group. En plaçant l’homme et 
l’environnement au coeur de sa stratégie, MADIC wash ne cesse d’améliorer ses solutions pour une 
satisfaction durable de ses clients et de ses partenaires. 

Domaines d’expertises

PORTIQUE DE LAVAGE CENTRE HAUTE 
PRESSION

TUNNELS DE LAVAGE

PRODUITS DE LAVAGE SYSTÈME DE 
PAIEMENTS

GAMME DE 
PÉRIPHÉRIQUES

SUPPORT TECHNIQUE

CONSEIL & INSTALLATION
Vous accompagner dans le choix 
stratégique du matériel et l’optimisation 
de l’implantation de lavage auto.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Organiser la maintenance et l’entretien de 
vos installations pour garantir et assurer 
leur fonctionnement.

DESIGN & ÉCO-CONCEPTION
Nos produits se démarquent par leur 
design et par leur conception à la pointe 
de l’innovation, pour une offre toujours 
plus respectueuse  de l’environnement.

CONTRATS D’ENTRETIEN
Réduire les incidents de fonctionnement 
grâce à une offre complète de contrats de 
maintenance avec engagement de délais 
d’intervention.

Savoir-faire

VISION : Des lieux au service des Hommes

MISSION : Garantir le fonctionnement et la qualité de vos services et de vos produits, 

pour une entière satisfaction de vos clients.

VALEURS : Respect de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète

Secteurs d’intervention technique

MADIC wash (siège)
Nantes

MADIC Nantes
Couëron

MADIC Bordeaux
Lormont

MADIC Toulouse
Toulouse

MADIC Lille
Libercourt

MADIC Nancy
Ludres

MADIC Paris
Ste-Geneviève-des-B.c

MADIC Clermont
Clermont-Ferrand

MADIC Marseille
Vitrolles

MADIC Lyon
Saint-Bonnet-de-Mure

ÉQUIPEMENTS LAVAGE
POIDS LOURDS


