Transmettre les demandes des clients en temps réel
LES CHAUFFEURS DE SERVICE DE MEWA OFFRENT UN SERVICE OPTIMAL AUX
CLIENTS GRÂCE À DES TABLETTES MULTIFONCTIONNELLES

[Binche, août 2017] : MEWA Textil-Management fournit du textile industriel à ses clients dans toute
l’Europe : des lavettes de nettoyage et équipements de protection individuelle aux vêtements hygiéniques
et de travail. Lors de la foruniture et du service clientèle sur place, les plus de 600 chauffeurs de service
de MEWA utilisent des PC mobiles au format de poche. Les 44 sièges de MEWA en Allemagne et en
Europe sont tous équipés de la tablette multifonctionnelle ; il en est de même du siège belge de Binche.

Ce pratique appareil permet aux chauffeurs de service de demander les données relatives à un client à
l’aide d’un écran tactile ou d’un clavier, mais également de transmettre des directives relatives aux
livraisons et retours via une saisie de texte libre.
Antoine Menheere, directeur de MEWA Belgique, déclare : « Le logiciel permet bien entendu de planifier
et d’exécuter nos trajets de tournées de manière optimale. Grâce à leur tablette, les chauffeurs ont, sur
place, accès à toutes les données indispensables du client, mais peuvent, en sens inverse, également
informer le service clientèle du siège local des souhaits du client. Les modifications aux commandes
peuvent ainsi se faire quasiment en temps réel. »
Cela ne se fait pas uniquement par un texte, mais est, en outre, appuyé par des photos. Toutes les
tablettes sont en effet équipées d’une caméra intégrée.

Toutes les entreprises visitées par un chauffeur sur son trajet figurent sur une liste de tournée
électronique, qui renseigne toutes les données de contact de l’interlocuteur chez le client et au sein du
service clientèle de MEWA. Il peut ainsi trouver avec certitude des informations détaillées. La fonction de
navigation de la tablette envoie le chauffeur directement vers sa destination. Grâce à leur tablette, les
chauffeurs de service arrivés sur place sont informés de toutes les données échangées avec le client et
peuvent, en outre, contrôler, gérer et traiter leurs commandes.
« Et lorsqu’un client souhaite commander rapidement un article dans notre boutique en ligne, notre
chauffeur de service peut également traiter cette commande en même temps, à l’aide de sa tablette. Et
l’article est ainsi livré dans les 72 heures au client », conclut Antoine Menheere.

Grâce à sa tablette, le chauffeur de service de MEWA peut supporter le client en temps réel
(Photo MEWA)

MEWA Textil-Management
A partir de 44 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. Quelque 5.200
collaborateurs sont au service d’environ 180.900 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2016, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 638 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la
Durabilité, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016
MEWA a reçu pour la troisième fois la distinction « Marque du Siècle » et en 2015 a de nouveau été élu
par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

De plus amples informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
MEWA Movie Channel : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_be
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