À louer !
IL EXISTE UN SYSTÈME BIEN PENSÉ DERRIÈRE TOUS LES TEXTILES INDUSTRIELS DE
MEWA
[Binche, septembre 2018] : Permettez-nous d'aller droit au but. Car s'il y a bien quelque chose que les
entrepreneurs n’ont jamais en trop, c’est… le temps. Il est donc logique qu’ils veuillent le consacrer de
manière utile, en se concentrant sur leurs tâches professionnelles essentielles. La gestion des textiles
industriels et le soin accordé à ceux-ci ne font pas partie de ces tâches. Mais qu'en est-il, dans ce cas,
des vêtements de travail et de sécurité adéquats pour l'équipe de collaborateurs ? Ils sont importants,
aucun doute sur cela ! MEWA en est pleinement consciente. Et ce prestataire de services textiles a donc
développé un système de services complets. Non seulement pour les vêtements de travail, mais
également pour de nombreux textiles industriels. L'idée centrale ? Louer au lieu d'acheter !

Bien vu !
Le système de services MEWA a fait l'objet d'une profonde réflexion. Pourquoi devriez-vous investir dans
l'achat de textiles tels que des vêtements de travail et de sécurité, des lavettes industrielles, des
paillassons antisalissures, des tapis absorbants, des housses de sièges de voiture et des serpillières, si
vous pouvez si facilement les louer ? Plus encore, le service complet vous est offert en prime. Des
livraisons aux bonnes tailles, dans les bonnes quantités. Récolter les vêtements pour les laver de
manière professionnelle, en contrôler la qualité et, le cas échéant, les réparer ou les remplacer. Les
rapporter ensuite, prêts à être réutilisés.
Un tel système de location a ses avantages :


MEWA se concerte avec le client sur les besoins de celui-ci, prend des mesures et donne des
conseils sur les exigences de sécurité et d'hygiène.



MEWA se charge de l'achat, du stockage et de l'entretien et fait ainsi économiser du temps, de la
place et de l'argent aux entreprises.



MEWA est flexible en matière de changements : les tailles et les quantités peuvent être
modifiées.



MEWA offre une qualité certifiée et cohérente, qui s'applique à la fois aux produits et aux
prestations.



MEWA prend grand soin de l'organisation de la chaîne du processus textile.



MEWA garantit un lavage professionnel et durable, conforme aux normes d'hygiène en vigueur.



MEWA travaille dans le respect de l'environnement et lave en utilisation durablement les matières
premières, en traitant les eaux usées et en récupérant la chaleur.



MEWA répare les dégâts et procède au remplacement en cas d'usure irréparable.

Les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, actives dans la construction ou l'industrie,
dans les ateliers automobiles ou dans l'impression, à l'accueil, au bureau ou derrière le comptoir : celles
qui louent leurs textiles industriels ont un souci en moins et peuvent se concentrer sur leurs tâches
essentielles. Pour parler d'un accord intéressant !

Le contrôle de qualité - effectué ici sur des vêtements de travail et des lavettes industrielles - est un
élément invariable du système de service de MEWA.

Louer au lieu d'acheter : une fois les vêtements de travail et les serpillières lavés de manière
professionnelle, ils sont renvoyés propres au client, prêts à être réutilisés
(Photos : MEWA)

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.instagram.com/mewakarriere
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