Unibail – L’Option Différente
Pourquoi acheter lorsque vous pouvez louer…?
Le programme Unibail d’UniFirst vous offres la flexibilité de
louer sans vous occasionner un investissement initial majeur
d’achat d’uniformes, le tout pour une dépense hebdomadaire peu
coûteuse. Vous ne payez que pour les employé(e)s présentement
« en uniformes ». Les coûts d’uniformes inutilisés deviennent une
chose du passé. Pensez aux économies que vous ferez… !
Unibail habille vos employés avec les uniformes du style de votre
choix et de première qualité…, complétés par des emblèmes
personnalisés aux couleurs de votre compagnie. Les employés
sont responsables de l’entretien mais nous voyions aux besoins
hebdomadaires, tels :

L’expérience est concluante,
les acheteurs ont épargnés
20% annuellement avec
l’option Unibail.

▪ Gestion complète du programme d’uniformes.
▪ Analyse professionnelle sur site des besoins en vêtements de travail.
▪ Mesure individuelle de chaque employé pour assurer un
ajustement confortable dès la première livraison.
▪ Réparations régulières des vêtements selon les besoins.
▪ Remplacement automatique des vêtements usés.

Achat vs Unibail
Achat

Unibail

	5 ensembles (chemise / pantalon) 			
à 50.00$ / ensemble
250.00$
Livraison des vêtements 		 28.00$
	Remplacement de 3 morceaux 			
usés durant la période		 73.00$
Réparations ou retouches durant la période 		 32.00$

5 ensembles à 5.07$ / sem.
pour 69 semaines*

349.83$

Livraison des vêtements

GRATUITE

Remplacement de vêtement
usés durant la période

Réparations ou retouches durant la période GRATUITES

Votre temps administratif 		 54.00$

Notre gestion administrative

TOTAL

TOTAL

437.00$

GRATUIT
GRATUIT
349.83$

* Cette comparaison typique d’achat vs Unibail est pour un programme d’un échange par jour avec entretien fait par les employés. Il est assumé que les vêtements
sont nettoyés à toutes les semaines et que la vie optimale des vêtements est de 69 semaines. (Basé sur une étude nationale de plus de 3,500 employés portant
des uniformes).
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