
 

 

Communiqué de presse 

 

Textil-Sharing pour les tapis de sol 

Une fois commandé, les zones d'entrée sont toujours impeccables 

Un tapis de sol loué peut être réutilisé environ 200 fois après avoir été lavé. Les tapis de sol empêchent 

ainsi en permanence la saleté de pénétrer dans les halls d'usine, les ateliers ou les salles d'exposition et 

garantissent la durabilité en matière de nettoyage des bâtiments.  

 

Binche, septembre 2020 : Pour assurer la propreté d'un bâtiment, il est important d'utiliser des tapis 

anti-salissures. Placés dans les zones d'entrée et les couloirs, les tapis de sol recueillent la saleté et em-

pêchent ainsi qu'elles se répandent dans d’autres locaux. Toutefois, le tapis ne doit pas pour autant faire 

partie des biens personnels. « Utiliser au lieu de posséder », telle est la devise du prestataire de services 

textiles MEWA, qui propose des tapis de sol en location.  

 

MEWA lave environ 2,5 millions de tapis par an. L'entreprise propose le Textil-Sharing pour les clients 

B2B. En ce qui concerne les tapis de sol, cela signifie commander une fois, mais utiliser encore et encore 

sans s'occuper du lavage. Les clients reçoivent des tapis de sol adaptés à leurs besoins. Un chauffeur de 

service MEWA vient chercher les tapis de sol sales à des moments convenus à l'avance et apporte des 

tapis de sol propres en remplacement. 

 

Le prestataire de services lave les tapis dans des machines à laver industrielles, qui enlèvent les saletés 

les plus tenaces. Un tapis peut alors être réutilisé environ 200 fois avant de devoir être remplacé. Il pré-

sente donc un meilleur bilan environnemental que la plupart des produits achetés. Les tapis sont dispo-

nibles en deux versions : comme tapis de sol ou comme tapis-brosse pour les zones très sales. Le dos 

des tapis gris ou noirs est couvert d'un enduit qui les rend antidérapants. Ils peuvent également être 

fournis avec un logo imprimé.  

 



 

 

 
 

 

 

MEWA propose le service des tapis de sol pour les clients B2B : commander une fois, utiliser encore et 
encore sans s'occuper du lavage des tapis. (Photos : 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 

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 
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