Journée mondiale de l’environnement 2018
MEWA OPTE CONSÉQUEMMENT POUR ENTREPRENDRE EN RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT
[Binche, mai 2018] : Le 5 juin est la Journée Mondiale de l’Environnement. Pour MEWA, cette journée est
une fois de plus une occasion de bien mettre en avant sa philosophie. En effet, comme prestataire de
services textiles, l’entreprise s’engage chaque jour à une consommation responsables des ressources
naturelles comme l’eau.
Chaque jour est une journée de l’environnement
Depuis 1972 déjà des gens partout au monde s’engagent ensemble à un mode de vie plus respectueux
pour notre planète. MEWA gestion de textiles offre déjà depuis plus de cent ans des solutions de réutilisation. À partir de la fondation de la firme en 1908, la durabilité est à la base de ses activités. Ne pas
jeter les lavettes de nettoyage mais les réutiliser. Voilà l’idée fondatrice moderne. Jusqu’à présent, la
durabilité dirige la relation avec l’environnement et les ressources naturelles.

Faire mieux que ce que la loi dicte
Afin d’optimiser l’économie et l’efficacité quant à l’utilisation d’eau, de détergents et d’énergie, MEWA
œuvre constamment au développement de sa technologie des processus et de l’environnement. En plus,
l’entreprise veille à être toujours au courant des technologies environnementales les plus modernes.
L’objectif est d’épargner, dans la mesure du possible, les ressources naturelles et réduire au minimum
l’impact qu’ont ses activités sur l’environnement. En faisant cela, MEWA épargne de l’énergie en récupérant la chaleur et en réutilisant les eaux usées. En comparaison avec les méthodes de lavage traditionnelles, MEWA génère jusqu’à 85 % de nuisances en moins pour l’environnement. C’est plus que ce que
les dispositions légales ne stipulent.

Ne pas jeter les lavettes de nettoyage, mais les réutiliser. Depuis plus de cent ans déjà, MEWA offre des
solutions de réutilisation.

MEWA a développé le conteneur de sécurité SaCon. Les lavettes de nettoyages utilisées peuvent y être
gardées en toute sécurité jusqu’au moment où le chauffeur MEWA les collecte et retourne des exemplaires propres.
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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 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). 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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