Équipé de la tête aux pieds de manière professionnelle
LE NOUVEAU CATALOGUE DE MARQUES DE MEWA POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
EST ARRIVÉ
[Binche, septembre 2018] : Le nouveau catalogue de marques pour la sécurité au travail 2018/2019 est
disponible. Les professionnels et les acheteurs trouveront dans ce catalogue tout ce qui est nécessaire à
la sécurité au travail et sur le lieu de travail, des équipements de sécurité aux produits de protection de la
peau, en passant par les vêtements fonctionnels. Le large assortiment de plus de 1300 articles est
clairement organisé pour permettre une orientation rapide dans les cinq catégories suivantes :
« Chaussures de sécurité », « Gants de travail », « Vêtements », « Protection de la peau et hygiène » et
« Protection respiratoire, oculaire, de l’ouïe et de la tête ». Le catalogue comprend également de
nouveaux produits haut de gamme de marques renommées tels que PUMA, ELTEN, BASE et Dickies
Workwear. La technologie d'amortissement innovante WellMaxx d'ELTEN représente une fonctionnalité
particulière en matière de confort dans l'assortiment de chaussures de sécurité : grâce au noyau
révolutionnaire de sa semelle, les utilisateurs ressentent une sensation de marche complètement
nouvelle.

Facilité de choix et de commande
L'assortiment se concentre sur les secteurs où la protection et la sécurité doivent être garanties, tels les
garages, la construction et l'artisanat, l'industrie métallurgique, la construction de machines et
d'installations. Les chaussures de sécurité sont regroupées selon la marque, la classe de sécurité et le
prix, ce qui facilite la recherche de l'article souhaité. Si vous souhaitez munir certains produits d'un logo
particulier, vous pouvez commander celui-ci directement via le service d'impression et de couture. Les
experts de MEWA se tiennent à votre service pour un avis personnalisé.

Livraison dans toute l'Europe
Conformément à la devise «Avoir tout sous la main », le large choix de produits pour la sécurité au travail
complète l'offre de services de MEWA pour les vêtements de location et industriels. Le catalogue peut
être commandé via le site Internet de MEWA (www.mewa.be). Les articles peuvent être fournis dans les
72 heures en Europe. Nos clients trouveront également nos produits en ligne sur www.protection-autravail.mewa.be.
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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 fontaines de dégraissage pour le nettoyage des pièces en full-Service. De plus, des articles peuvent
être commandés dans le catalogue de marques de MEWA pour la sécurité au travail. Quelque 5.200
collaborateurs sont au service de plus de 184.000 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 principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Depuis 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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