MEWA Dynamic pour dames
VETEMENTS DE TRAVAIL EN SERVICE COMPLET POUR LES FEMMES SUR LE
CHANTIER

[Binche, décembre 2017] : De plus en plus de femmes exercent un métier longtemps considéré comme
typiquement masculin. Comme leurs collègues de l'autre sexe, elles ont donc besoin de vêtements de
travail fonctionnels, mais en d'autres tailles et avec une coupe différente. MEWA, fournisseur de
vêtements de travail en système de location service complet, réagit à ce besoin du marché en lançant
une nouvelle collection fonctionnelle : MEWA Dynamic pour dames.

Des femmes menuisiers, installateurs, électriciens ... ces derniers temps, le nombre d'ouvriers féminins
sur le chantier a nettement augmenté. Comme elles effectuent le même travail que leurs collègues
masculins, ces femmes de métier doivent pouvoir porter les mêmes vêtements de travail fonctionnels.
Mais afin d'assurer leur confort au porter, une coupe adaptée à l'anatomie féminine s'impose.
MEWA répond à ce besoin. “La demande de nos clients et l'analyse du marché ont mené au
développement de vêtements spécifiques pour les femmes qui exercent un métier, " dit Silvia Mertens,
responsable du développement produit chez MEWA. “Faire porter aux femmes une tenue d'hommes,
n'est pas une option. Leur constitution physique demande une coupe adaptée. C'est la seule manière
d'assurer la fonctionnalité et le confort au porter des vêtements. ”

Voilà pourquoi le fournisseur de services textiles a élargi sa collection avec des vestes et des pantalons
spécifiques pour dames. D'autres vêtements sont en cours de développement. Les tenues se
démarquent par leur liberté de mouvement et disposent d'un tas de détails fonctionnels, dont une
multitude de poches et suffisamment de place pour ranger le petit matériel. Esthétiquement, le design
fait référence aux vêtements outdoor. “Nous avons agrandi cette collection à succès afin que dorénavant,
les entreprises puissent doter tous leurs collaborateurs de vêtements ayant le même look uniforme, " dit
Silvia Mertens. Comme pour la collection hommes, MEWA propose sa collection dames en service
complet : la livraison, l'enlèvement, l'entretien et la réparation sont inclus.

Look moderne, détails fonctionnels et coupe adaptée. MEWA a agrandi sa nouvelle collection MEWA
Dynamic avec des vestes et des pantalons pour dames.
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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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