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Communiqué de presse : « La durabilité est dans les gènes de MEWA depuis 113 ans » 

La mégatendance atteint l'industrie textile : le Textil-
Sharing 

Binche, février 2021 - Ce qui aurait fait l'effet d'une révolution il y a 113 ans est aujourd'hui tout à 

fait normal pour beaucoup de gens : l'utilisation de lavettes dans un système de partage garantit le 

meilleur rapport coût/performance et une bonne conscience écologique. Il est hors de question de 

jeter les lavettes industrielles après usage, cela serait nuisible à l'environnement et non rentable. Il n'y 

a pas que les particuliers qui se tournent de plus en plus vers le partage ; ce nouvel esprit du temps 

touche également l'industrie et le commerce. Il est préférable que l'entreprise se concentre sur ses 

compétences de base plutôt que de s'occuper de la gestion des textiles d'entreprise comme 

l'approvisionnement, le stockage et le lavage. 

 

Il y a quelques années encore, de nombreuses entreprises ne pensaient pas trop au gaspillage des 

ressources et aux coûts supplémentaires que cela entraîne. On achetait des papiers jetables ou des 

lavettes et on les jetait après usage. Depuis un certain temps déjà, une réflexion cohérente est en cours. 

On mise sur partager au lieu de posséder, et donc sur le Textil-Sharing. MEWA est l'un des pionniers 

de ce système efficace. La société pratique le partage du textile pour les lavettes depuis 1908. L'idée 

est aussi simple que géniale : les lavettes sont livrées, récupérées après usage et rendues après 

nettoyage. Cela permet d'économiser des ressources et de ne pas produire de déchets. De plus, les 

utilisateurs n'ont à se soucier de rien et gagnent du temps et de l'argent. 

 

Rôle de pionnier pour MEWA, leader dans son domaine 

Grâce à ce système, MEWA est devenu le précurseur d'une mégatendance. Aujourd'hui, les clients 

bénéficient de l'expérience et du savoir-faire de l'entreprise en matière de fourniture de lavettes 

réutilisables aux entreprises industrielles et commerciales. En fait, on n'imagine plus se passer de ce 

système aujourd'hui. Et c'est ainsi que le système fonctionne avec le service de lavettes : MEWA 

récupère les lavettes sales, les lave et ramène des lavettes propres. Le tout dans un Safety Container 

SaCon® pratique et sûr. 

 

Un service textile d'importance systémique 

Le système de « Textil-Sharing », avec ses processus économes en ressources et ses cycles de service 

efficaces, apporte une contribution précieuse en termes de protection de l'environnement et de 
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durabilité. En tant que prestataire de services textiles certifié, MEWA compte des clients parmi tous 

les secteurs industriels et commerciaux. L'hygiène, la propreté et la sécurité microbiologique sont plus 

importantes que jamais dans l'actuelle pandémie de coronavirus. Bien avant la propagation de Covid-

19, les procédés de lavage de lavettes MEWA étaient conçus pour inactiver complètement les virus. 

Ce service profite à toutes les industries clientes sensibles à l'hygiène : en fournissant des lavettes 

réutilisables hygiéniquement impeccables, MEWA, en tant que prestataire de services externe, 

contribue à garantir que les personnes travaillant dans des domaines cibles tels que la production, le 

commerce et l'artisanat puissent faire leur travail, que les machines continuent de fonctionner et que 

les véhicules soient entretenus et nettoyés. 

 

 

 

 

La lavette MEWATEX® est robuste, extrêmement résistante à l'abrasion, elle élimine les salissures telles que 

l'huile ou la graisse et absorbe les copeaux. (Photos : MEWA) 

 

 

 

Les lavettes MEWATEX® peuvent être lavées et réutilisées jusqu'à 50 fois. (Photos : MEWA) 
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MEWA Textil-Management 

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

pionnier 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’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 

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