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Lavage auto sans eau !
Émissions Toutes les émissions
Du lundi au vendredi à 6h20

A Toulouse on fête un anniversaire ! Les 3 ans de CosmétiCar !
Une entreprise Toulousaine qui propose de laver votre voiture sans eau ! C’est une franchise et son créateur
Toulousain Damien Fronze s’est lancé dans l’aventure il a donc 3 ans. Objectif offrir un lavage écologique !
Quand on sait que pour laver une voiture il faut compter en moyenne 200 litres d’eau (Pour comparaison ça
représente 4 douches). Là c’est garantie sans eau et c’est loin d’être agnostique quand on sait que selon une
étude du ministère de l’environnement 35 millions de mètres cubes d’eau sont utilisées chaque année pour
laver des voitures soit près de 6% de notre consommation d’eau annuelle !
En termes d’emploi ça donne quoi ?
Le chiffre d’affaire de Cosmeticar à Toulouse est en constante progression ce qui à permis à Damien
Fronze notre entrepreneur Toulousain de recruter un premier salarié il y à un an et aujourd’hui il envisage
sérieusement un deuxième salarié pour faire face à la demande en constante évolution ! Sachant qu’il
envisage aussi à moyen terme d’ouvrir un pôle fixe pour venir laver sa voiture sans eau !
La bonne nouvelle c’est qu’on économise de l’eau… Et ça coûte cher ?
Comptez entre 30 et 80 € pour un nettoyage complet… Prélavage, lavage, lustrage, on bichonne vos jantes,
on aspire l’habitacle et le coffre et on dépoussière le tout ! Si vous êtes tatillons vous pouvez aussi rajouter
des options qui vont de 8 à 80 € ! C’est garanti sans eau mais il faut bien avouer que ça peut finir par
coûter très cher ! Et si comme nous vous êtes soucieux de l’environnement dès lundi c’est la semaine du
développement durable ! Alors à la maison on fait attention : on économise l’eau, l’électricité et on va bosser
à vélo !
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