Des services textiles adaptés aussi aux petites entreprises
MEWA habille les entreprises dès un seul collaborateur
[Binche, septembre 2012] : Si vous pensiez que votre équipe était trop restreinte pour pouvoir
faire appel à un prestataire externe de services textiles pour vos vêtements de travail, vous
pouvez désormais vous tourner vers la nouvelle offre de MEWA. En effet, MEWA TextilManagement est aussi intéressant pour les entreprises unipersonnelles.
« Nous adaptons nos prix avec précision à la taille de nos clients, de sorte que nos services sont
aussi rentables pour les très petites entreprises », déclare Oliver Gerrits, chef Marketing &
Développement produits chez MEWA.
MEWA propose l’assortiment complet. Le client choisit parmi les diverses collections MEWA
pour travailleurs manuels et détermine ainsi ses préférences en matière de style, fonctionnalité
et prix. La prestation de service débute alors immédiatement. Les vêtements déjà portés sont
enlevés chez le client et lui sont rapportés prêts à l’emploi une fois qu’ils ont été lavés. Chaque
collaborateur dispose de plusieurs tenues, MEWA veille à ce que le stock soit toujours suffisant.
En outre, chacun récupère toujours ses vêtements personnels.
Les collections pour hommes de métier et artisans proposées par MEWA diffèrent selon les
besoins spécifiques du client. Ainsi, il est évident qu’un peintre a besoin d’un autre équipement
qu’un menuisier. « Selon la nature du travail, les exigences auxquelles les vêtements doivent
satisfaire varient. En outre, chaque entrepreneur possède sa propre idée de l’apparence que luimême et son équipe doivent avoir. Notre assortiment propose une coupe traditionnelle, mais
aussi des couleurs branchées. Le tout traduit dans un look moderne aux accents fonctionnels »,
conclut Oliver Gerrits.
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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MEWA habille les entreprises dès un seul collaborateur et offre plusieurs collections.
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