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Ecolave,  
l’enseigne de lavage écologique, 

 à nouveau récompensé par le label 
Capital « Meilleures enseignes 2020 »

Nettoyer sa voiture, ou sa moto, tout en respectant au mieux 
l’environnement, tel est le credo d’Ecolave. Un challenge que l’enseigne 

relève avec succès depuis plus de dix ans et dont la qualité de service a été récompensé, pour la  
2e année, par le label Capital « Meilleures enseignes 2020 » ! L’occasion de revenir sur un concept unique 
en son genre.

Une reconnaissance nationale confortée pour la 2e fois 
Dans ce palmarès 2020, Ecolave est la seule enseigne spécialiste du lavage écologique 
récompensée par l’étude du magazine Capital. Après avoir reçu le label Capital 
« Meilleure enseigne 2018 », le haut niveau de prestations de l’enseigne de lavage 
écologique se confirme. En effet, la notation de l’étude, effectuée l’été dernier 
auprès de 20 000 consommateurs, portait sur des critères d’attention portée à 
la clientèle, de niveau d’expertise de la marque, et de volonté des répondants de 
recommander les services à leurs proches, pour des enseignes fréquentées au cours 
des trois dernières années. 
Pour Jérémy RICHARD, P-dg et fondateur d’Ecolave, « Cette distinction vient tout d’abord récompenser, 
pour la 2e fois, le travail des équipes sur le terrain au quotidien. Elle conforte également les orientations  
de notre réseau basées sur les valeurs qui nous animent : Innovation, Esprit d’équipe, Satisfaction client. » 

La solution pratique de lavage sans eau et de préparation esthétique automobile
Créée en 2008 à la Chapelle-Heulin, dans le vignoble nantais, Ecolave utilise un procédé de nettoyage 
non polluant et sans rejet, les produits étant biodégradables à 95%, sans aérosol ni produit toxique  
et les lingettes en microfibres sont réutilisables. 
La méthode, entièrement manuelle, est écologique et économe, nécessitant moins d’1 litre d’eau,  
à l’inverse d’un nettoyage traditionnel qui peut utiliser selon le type de lavage :  entre 50 et 60 litres 
pour un lavage Haute Pression,  100 à 150 litres pour un lavage au rouleau, et jusqu’à 300 litres pour  
un lavage à domicile !

Ecolave : la station de lavage écologique qui vient à domicile
Autre avantage de l’enseigne qui compte aujourd’hui 
une soixantaine d’implantations en France,  
le professionnel Ecolave se déplace à domicile ou sur 
le lieu de travail dans la mesure du possible grâce  
à son véhicule d’intervention tout équipé. 
Avec Ecolave, la station de lavage vient au client 
pour effectuer un lavage professionnel intérieur 
et extérieur de tous types de véhicules y compris 
anciens : voitures, deux-roues, utilitaires, camping-
cars, autocars, etc. 
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Il faut compter 30 min pour un lavage extérieur d’une citadine et 2h30 pour une prestation nécessitant 
une préparation esthétique intégrale pour sa mise en vente, par exemple.
Les prestations proposées par Ecolave offrent également de nombreux autres services afin de répondre 
à l’ensemble des besoins des particuliers : 

• la rénovation optique de phares, 
• le polissage et lustrage, 
• le traitement ceramic pour une brillance « effet miroir» longue durée,
• la réparation des tissus dont les brûlures de cigarettes, 
• la pose de film solaire,
• la rénovation des jantes, 
• l’entretien et teinture des cuirs, 
• la réparation des impacts sur les pare-brise, etc.

Des formules pour particuliers particulièrement attractives
À partir de 29 €ttc, pour le lavage extérieur d’une petite citadine, et jusqu’à 149 €ttc selon le forfait choisi, 
les différentes formules proposées s’adaptent aux besoins de chacun : 

• 1 forfait extérieur seul,
• 1 forfait intérieur seul,
• 2 forfaits en lavage extérieur et intérieur :

- 1 forfait Confort,
- 1 forfait CAR STAGING, idéal pour la revente d’un véhicule et maximiser les chances 
de le vendre au meilleur prix.

FORFAIT  
INTÉRIEUR 

FORFAIT  
EXTÉRIEUR 

FORFAIT 
CONFORT 

FORFAIT CAR 
STAGING

Aspiration habitacle et coffre 
Nettoyant plastiques intérieurs 
Baume plastiques/cuirs 
Nettoyant surfaces vitrées intérieures 
Dégraissant bas de caisse 
Démoustiquant 
Lavage manuel carrosserie 
Lustrant + film de protection carrosserie 
Nettoyant jantes et vitres 
OPTIONS 
Pressing intérieur moquettes/tissus/tapis 
Détachage tissus/moquettes 
Destruction mauvaises odeurs 
Traitement antibactérien normes EN1276  
et EN1275 
Suppression de résine d’arbres 
Traitement hydrophobe vitres extérieures 
et pare-brise - Sur devis 
Cire naturelle de protection carrosserie  
(6 mois) - Sur devis 

   
Les options sont réalisables à l’unité sur l’ensemble des forfaits (sur devis). Possibilité de supplément pour 
les véhicules très sales. Des différences de tarifs peuvent varier légèrement selon les agences.
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Abonnements et programme de fidélité
Ecolave propose jusqu’à 20% de réduction grâce à la carte d’ abonnement avec 3 formules au choix  
en fonction des besoins : des cartes prépayées 4, 6 ou 12 lavages. De plus, une carte de fidélité gratuite, 
qui n’a que des avantages, permet de faire des économies supplémentaires toute l’année !

Une gamme de soins écologiques complète de qualité professionnelle pour les particuliers
Laver, astiquer, embellir, bref chouchouter sa voiture,  
sa moto ou encore son camping-car comme  
un professionnel, c’est possible avec la ligne complète  
de soins écologiques pour véhicules, signée Ecolave.

À disposition des particuliers depuis 2016, cette ligne  
de  soins complète de qualité professionnelle est disponible 
auprès des agences franchisées ou chez des revendeurs  
agréés. 

Shampoing sans eau, brillant pneus, nettoyant jantes/
enjoliveurs, désincrustant carrosserie, brillant plastiques,  
baume cuir, baume tableau de  bord, nettoyant vitres,  
parfum habitacle et nettoyant habitacle : ces produits, 

biodégradables à 95%,  sont concentrés, leur conférant une grande efficacité. 

D’une contenance de 500 ml, ces pulvérisateurs aux couleurs d’Ecolave affichent des tarifs compris entre 
12 et 19 €TTC (prix de vente conseillé). 
À l’unité, par 2 avec 2 lingettes microfibres ou en kit de lavage complet comprenant une sacoche  
en tissu, 4 produits, 4 lingettes microfibres et 1 accessoires, tout le monde trouve désormais son bonheur 
pour bichonner sa voiture comme il se doit !

Voir vidéo de présentation sur Ecolave.fr 
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