
 

 

Communiqué de presse 

 

Conçu pour le travail 

 

Les nouveaux vêtements de travail de MEWA suivent chaque mouvement  

Si vous demandez aux travailleurs de l'industrie et de l'artisanat quels sont les vêtements de travail par-

faits, ici aussi toutes les bonnes choses vont par trois : un look professionnel, une coupe confortable et 

beaucoup de poches pratiques. La nouvelle collection MEWA MOVE répond à toutes ces exigences et est 

axée sur le mouvement avec son style fonctionnel et décontracté.  

 

Binche, septembre 2020 - Les vêtements de travail MEWA Move sont parfaitement ajustés au corps, 

mais suivent néanmoins chaque mouvement, en s'étirant, en se penchant et en s'agenouillant. Tous les 

vêtements ont suffisamment de poches intérieures et extérieures avec un fond de poche renforcé pour 

y ranger même les petits objets d'usage quotidien. Les boutons pressions et les fermetures éclair sont 

cachés. La collection se compose actuellement de vestes, de pantalons et de salopettes dans les cou-

leurs préférées des artisans et des travailleurs de la production. D'autres pièces de vêtements sont en 

cours de développement. « La plupart des équipes dans les ateliers et les usines préfèrent des vête-

ments bleus, gris, noirs ou rouges. C'est là-dessus que nous nous sommes basés », explique Mark We-

ber, qui dirige le développement des produits chez MEWA. Pour permettre de meilleures combinaisons, 

les vestes sont disponibles en version unicolore et bicolore, avec des pantalons et salopettes unicolores 

assortis, tous fabriqués dans un tissu léger et confortable en coton mixte. 

 

Lavage selon le sceau wfk d'hygiène  

MEWA propose à la location ces vêtements  modernes selon le principe du Textil-Sharing : chaque em-

ployé reçoit sa tenue personnelle en plusieurs exemplaires. À des moments convenus, MEWA vient 

chercher les vêtements portés et les remplace par des vêtements propres. Chez MEWA, le lavage est 

effectué selon les recommandations de l'Institut Robert Koch. Toutes les filiales de MEWA où les vête-

ments de travail sont lavés, portent le sceau wfk de l'hygiène textile. « Nous lavons également les vête-

ments d'un mécanicien de façon si hygiénique qu'il pourrait théoriquement les porter pour travailler 

dans la production alimentaire », explique Matthias Zoch, responsable des techniques de l'environne-



 

 

ment et des procédés chez MEWA. Les vêtements lavés sont transportés dans des sacs à vêtements sé-

parés, ce qui garantit une qualité hygiénique jusqu'à la livraison. Ceux qui utilisent le service de MEWA 

auront toujours une tenue visuellement et hygiéniquement parfaite dans leur garde-robe.  

 

 

       =>  

 

La collection MEWA Move peut être utilisée sans posséder les vêtements : chaque collaborateur reçoit 

sa tenue personnelle en plusieurs exemplaires. À des moments convenus, MEWA vient chercher les vê-

tements portés et les remplace par des vêtements propres. (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 

 

            

 

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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