Du classique-élégant au sportif-décontracté
TENUES PROFESSIONNELLES DE MEWA : UN LOOK D'ENTREPRISE PROFESSIONNEL
[Binche, novembre 2017] : Pour les entreprises qui sont souvent en contact avec les clients, une tenue
professionnelle contribue à un rayonnement professionnel. Dans de nombreuses entreprises, le temps et
le savoir-faire font toutefois défaut pour se pencher sur la présentation des collaborateurs. Confier le
thème des tenues professionnelles à un prestataire de services textiles comme MEWA, est par
conséquent une manière judicieuse d'alléger le travail.

Un élément de l'identité d'entreprise
Les tenues professionnelles font partie de l'identité d'entreprise et sont donc autant diverses que les
entreprises proprement dites. Des tenues professionnelles décontractées avec jeans, pull-over et polo
aux costumes sur mesure élégants pour femmes et hommes. Avec son système de collection variable,
MEWA propose une vaste offre de solutions vestimentaires variées.
L'application en option du nom du collaborateur et du logo de l'entreprise sur les vêtements fait aussi
partie du service de MEWA. Un élément de plus qui contribue à un look d'entreprise uniforme.

Une seule adresse pour un service global
Pour MEWA, le soin personnel du client commence par des conseils sur place en matière de style et de
besoins. À ce moment-là, les tenues professionnelles sont sélectionnées en fonction du client et
essayées séparément par tous les collaborateurs. Des tailles spéciales peuvent également être prévues.
Le lavage professionnel se fait dans le respect de l'environnement, selon la norme ISO 14001. Un
contrôle de la qualité est effectué avant chaque livraison au client et, si nécessaire, les vêtements sont
réparés ou remplacés s'ils ne conviennent plus pour l'emploi.
Il ne reste quasiment rien à faire au client. L'enlèvement et la restitution, tout comme l'entretien complet
des tenues professionnelles, font partie du full service de MEWA.

Tenues professionnelles de MEWA : des costumes sur mesure classiques et élégants dans le système
de location

Tenues professionnelles de MEWA : des jeans sportifs et décontractés avec un pull-over
(Photos : 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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