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Des garanties complètes  
pour votre boutique

 Un très large éventail de garanties à votre 
disposition (Incendie, événements climatiques, 
dommages électriques, dégâts des eaux, vol, 
bris des glaces, bris de machines, attentats, 
vandalisme…).

En résumé : Une multirisque à la carte 
qui couvre vos dommages mobiliers et 
immobiliers.

Une indemnisation en valeur à neuf sans vétusté
 Votre mobilier et votre matériel professionnel de moins de 3 ans sont indemnisés en valeur à neuf.

 Les dommages immobiliers des locaux causés par un incendie, un dégât des eaux ou un vol sont 
indemnisés à hauteur des frais réels.

Exercez votre métier avec passion,  
100 % Pro Pressing vous assure. 

100%PRO
PRESSING
La Multirisque Spéciale Pressing

Pas de 

franchise en 

vol ou en bris 

des glaces !



Des garanties spécifiquement conçues pour les teinturiers
 Une Responsabilité civile « Biens Confiés » couvrant :

 Les erreurs de traitement, de détachages, dues à un stylo dans la machine etc.

 La perte, le vol ou l’échange des effets des clients.

 Un service dédié au traitement des litiges  
(15 ans d’expérience), réponse sous  
72 heures (jours ouvrés).

De nombreux pressings nous font confiance 
 N’hésitez pas à nous appeler, devis sur simple demande !

Les services 100 %pro pressing 
 Suite à un sinistre, vous bénéficiez de prestations 

d’urgence : mise en relation avec un serrurier par exemple !

Un accord national avec le CFET 
 Vous êtes adhérents ? Bénéficiez de  

nombreux avantages (y compris tarifaires)  
très attractifs grâce à notre partenariat  
avec le CFET.

Service adhésions CFET :  
Tel 01.53.02.90.22

Une franchise très basse, 46 euros 

par litige quelque soit le nombre de 

vêtements concernés par le sinistre ! 



 Créée en 1954, agence 
Générale du Groupe 
GENERALI, PARIS OUEST 
ASSURANCES assure plus 
de 3000 clients particuliers 
et professionnels.

Leader dans 
le domaine de 
l’Assurance Pressing 
depuis plus de 15 ans, 

PARIS OUEST 
ASSURANCES assure des 
pressings dans la France 
entière et a développé un 
service dédié à la gestion 
des dossiers spécifiques liés 
à cette profession.

Paris Ouest Assurances 
40 bis avenue de St Cloud  
78000 Versailles 
Tél : 01 39 02 32 21  
Fax : 01 39 02 06 30  
Email : parisouest@agence.generali.fr  
Site : www.generali-parisouest.com 
RCS 487676 454 000 19  
Capital 408 800 Euros  
N° ORIAS : 07020021
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