Une seule adresse pour tout
MEWA COMPLÈTE SON SERVICE DE LOCATION AVEC DES ARTICLES À LA VENTE
[Binche, décembre 2018] : Vous pouvez vous adresser au prestataire de services textiles MEWA pour la
location en full service des vêtements de travail et de sécurité adéquats, des torchons de nettoyage, des
tapis absorbant l'huile et paillassons, des nettoyeurs de pièces, dérouleurs d’essuie-mains en coton,
housses de sièges de voiture et serpillères. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Qui fait appel à
MEWA pour sa gestion du textile peut notamment consulter le catalogue de marques pour la sécurité au
travail de MEWA pour l'achat de tous les équipements de protection individuelle.

Offre complémentaire
Gants de sécurité, gants de travail, protection oculaire, auditive, de la tête et de la respiration, produits
qui protègent la peau, articles d'hygiène, mais aussi d'autres équipements de travail et divers vêtements
pour le travail et les loisirs : un vaste assortiment d'articles en vente qui forme en même temps le
complément parfait à l'offre de location en full service. Ainsi, chaque collaborateur dans chaque
entreprise − quel que soit le type de fonction qu'il exerce et quel que soit le secteur dans lequel
l'entreprise est active − est équipé en toute sécurité de la tête aux pieds d'un équipement de qualité. Le
fait de pouvoir vous fier à la collaboration avec un seul partenaire à cet effet constitue évidemment un
atout important.

Catalogue de marques pour la sécurité au travail MEWA
Le Catalogue de marques pour la sécurité au travail de MEWA compte plus de 7 300 articles différents
en stock. Qu'ils soient de la propre marque maison ou de marques externes renommées, tous ont en
commun leur qualité irréprochable. Que vous exploriez l'assortiment en ligne (www.protection-autravail.mewa.be) ou feuilletiez le Catalogue de marques, le Catalogue de marques pour la sécurité au
travail de MEWA est fondé sur un conseil compétent, la logistique de distribution la plus moderne et une
livraison rapide.

Le Catalogue de marques pour la sécurité au travail rassemble tous les articles en vente
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MEWA Textil-Management
À partir de 44 sites à travers l’Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et de tapis de sol, ainsi que de
fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en service complet. En supplément, des articles
pour la sécurité au travail peuvent être commandés via notre catalogue de marques. Quelque 5200
collaborateurs sont au service de plus de 184000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2017, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 672 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire de premier plan dans le secteur de la gestion des
textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du développement durable, dans
la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016, MEWA a reçu
pour la troisième fois la distinction de « Marque du Siècle » et en 2015, a de nouveau été élue « leader
du marché mondial » par les éditions Deutsche Standards.
Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
MEWA en vidéos : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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