L’idée textile pour l’homme et l’environnement
Une nouvelle vidéo MEWA sur YouTube
[Binche, septembre 2012] : voici plus de 100 ans, Herman Gebauer a eu une idée. Aujourd’hui, cette idée
est encore bien vivante. Mieux encore, le système de service intégral pour les textiles industriels est
devenu l’actuel MEWA Textil-Management. Cette histoire à succès vous est désormais contée sur
YouTube, dans une vidéo moderne.
La tradition de l’innovation
MEWA est un partenaire compétent dans le domaine des textiles industriels. La gamme complète est
proposée selon un système de réemploi, depuis les lavettes jusqu’aux vêtements de travail, en passant
par les vêtements de protection. Intéressant, pour l’environnement et pour le client.
Par rapport au matériel jetable traditionnel, les textiles réutilisables de MEWA permettent de
minimiser la quantité de déchets. En outre, le client ne doit plus se soucier du réapprovisionnement ni de
l’organisation de l’entretien des vêtements de travail dans son entreprise.
Le procédé de lavage de MEWA a été conçu de manière à être le moins polluant possible et à toujours
utiliser le strict minimum de matières premières. Ainsi, les déchets provenant des textiles sales (huiles,
graisses) sont récupérés et utilisés pour le chauffage des bâtiments.
Regardez la vidéo « MEWA – Het textielidee voor mens en milieu » (MEWA – L’idée textile pour
l’homme et l’environnement) sur YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=VRQbeoy5t80) et
découvrez comment MEWA développe sans cesse ses produits, ses services et ses techniques
respectueuses de l’environnement. Car chez MEWA, l’innovation est une tradition.

MEWA Textil-Management
A partir de 42 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de
vêtements de travail et de sécurité, de lavettes, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol,
ainsi que d’articles pour la sécurité au travail. 4.300 collaborateurs sont au service de plus de
160.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2011, le
Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros. MEWA a été fondée
en 1908 et est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des textiles
(Textil-Management). En 2011 un jury sous la direction du professeur en économie Bernd
Venohr (Berlin) à élu MEWA un des leaders allemands du marché mondial.

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:

MEWA Servibel SA , www.mewa.be
Suivez MEWA aussi sur Twitter: @MEWA_BE
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