
 

 

MEWA traverse la Manche : 

le service de lavettes industrielles est également disponible en Angleterre 

Binche, août 2019 : MEWA continue d'étendre son leadership sur le marché européen : le pres-

tataire de services textiles propose désormais son service de lavettes industrielles en Angle-

terre. Autre nouveauté : la stratégie de vente sur le marché anglais : pour la première fois, les 

lavettes industrielles peuvent être commandées dans une boutique en ligne.  

MEWA propose désormais également son service de lavettes industrielles en Angleterre. Le 

nouveau siège social est à Birmingham. Le prestataire de services textiles est ainsi actif dans 14 

pays européens. « Le lancement sur le marché en Angleterre compte beaucoup pour nous » af-

firme Günes Yenen, MEWA Country Manager UK. « D'une part, nous poursuivons notre crois-

sance et élargissons notre rôle de leader du secteur. D'autre part, nous franchissons de nou-

velles étapes en matière de numérisation. Nous créons des services numériques pour offrir une 

valeur ajoutée à nos clients. » 

Car pour la première fois, les clients peuvent commander les lavettes industrielles  désirées 

dans une boutique en ligne (www.mewa.co.uk). Le guide en ligne « the cloth finder » assiste les 

clients lors du choix et de la commande des lavettes appropriées. Grâce à lui, on est sûr de 

trouver les lavettes industrielles qui conviennent le mieux. Pour cela, l'outil en ligne pose 

quelques questions sur le type de saleté et la performance de nettoyage souhaitée. Le service 

proposé peut alors être réservé directement.  

  

2,7 millions de personnes nettoient leurs machines et leur équipement avec des lavettes indus-

trielles MEWA : le service est désormais également proposé en Angleterre. (Photos : MEWA)           



 

 

MEWA Textil-Management 
À partir de 45 
ments 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 sup-
plément, des articles pour la sécurité au travail peuvent être commandés via notre catalogue de 
marques. Quelque 5600 collaborateurs sont au service de plus de 188

8, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre 
  

aire de premier plan dans le secteur de la 
gestion des textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du dévelop-
pement durable, dans la catégorie « 
magne ». En 2019, MEWA a reçu pour la quatrième fois la distinction de « Marque du Siècle » et 
en 2015, a de nouveau été élue « leader du marché mondial » par les éditions Deutsche Stan-
dards. 
 

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 

 

Contact presse : 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tél. : +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be 

 

 

 

 

http://www.mewa.be/
http://www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
http://www.twitter.com/mewa_be
http://www.facebook.com/MEWANL
http://www.instagram.com/mewakarriere
mailto:betty.deboeck@vprconsult.be

