
 

 

Communiqué de presse 

 

Catalogue de marques MEWA 2020/21 

 

Achat en ligne de 10 000 articles de protection au travail 
 

Dans son catalogue fraîchement imprimé, MEWA présente une sélection actualisée de vêtements de tra-

vail et d'articles de protection au travail de haute qualité. Avec ces articles de vente, le prestataire de ser-

vices textiles complète sa gamme de services de location. La boutique en ligne 

« buy4work.mewa.shop/be/fr » permet de faire ses achats en toute tranquillité. 

 

Binche, septembre 2020 : le catalogue de marques 2020/21 propose sur 272 pages un équipement 

adapté à chaque situation de travail : pour l'intérieur et l'extérieur - de jour comme de nuit - contre la 

chaleur, le froid et la pluie. La gamme comprend des chaussures de sécurité, des gants de travail, des 

vêtements de protection et des articles de protection des yeux, de l'ouïe, de la tête et des voies respira-

toires. Il est également possible de commander des polos, des chemises, des vestes softshell et des 

vestes imperméables.  

 

Parmi les nouveautés : chaussures de sécurité Steitz Secura avec système d'amortissement individuel et 

gants de montage Wonder Grip. Il y a également quelques nouveaux développements à découvrir dans 

notre propre marque Korsar. Les grandes marques Elten, Ansell et Hakro sont représentées avec des 

produits nouveaux et éprouvés.  

 

En tant que partenaire compétent en matière de protection au travail, MEWA conseille sur le choix des 

produits appropriés tels que la chaussure de sécurité optimale ou le gant de travail adéquat. Les experts 

partagent également leurs connaissances dans les domaines de la protection de la peau et de la protec-

tion respiratoire. Le service de livraison en 48 heures et les retours gratuits complètent l'offre. Sur de-

mande, les produits peuvent être personnalisés avec des logos imprimés ou brodés. 

 

Tous les articles sont disponibles dans la boutique en ligne nouvellement relancée 

https://buy4work.mewa.shop/be/fr/. Le nouveau magasin offre une expérience d'achat en ligne pra-

tique : des filtres intelligents garantissent que le bon article est trouvé rapidement. Les produits favoris 

peuvent être enregistrés dans une liste personnelle. De nombreux détails sur les produits et des infor-

mations sur les classes de protection facilitent la décision d'achat.  

https://buy4work.mewa.shop/be/fr/


 

 

 

Plus d'informations : https://buy4work.mewa.shop/be/fr/ 

 

 

 
 
Tous les articles du catalogue sont disponibles dans la boutique en ligne nouvellement relancée 
https://buy4work.mewa.shop/be/fr/. (Photo : MEWA)  
 
 

MEWA Textil-Management 

MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré comme un pion-

nier dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Europe, à partir de 45 sites, des 

vêtements de travail et de protection, des lavettes industrielles, des tapis absorbants pour l'huile et des tapis de sol 

- y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique. Des articles pour la sécurité au travail peuvent 

également être commandés. 5 700 employés s'occupent de 190 000 clients issus de l'industrie, du commerce, de 

l'artisanat et de la restauration. En 2019, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 734 millions d'euros, ce qui en fait 

le leader dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour son engagement en 

https://buy4work.mewa.shop/be/fr/
https://buy4work.mewa.shop/be/fr/


 

 

faveur de la durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque et la puissance d’innova-

tion. 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 

MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00 

 

            

 

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
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