Après les lavettes de nettoyage, les vêtements professionnels
Les implantations belges de MEWA décrochent l’ISO 14001
[Binche, novembre 2012] : Bonne nouvelle de Binche et de Malines ! Les deux implantations du
prestataire de services textiles MEWA ont obtenu le certificat ISO 14001 pour l’activité des
vêtements professionnels en service complet.
Le même certificat avait déjà été remis à MEWA Servibel pour ses excellentes prestations sur le
plan de la gestion environnementale, pour son système de service complet en matière de lavettes
de nettoyage réutilisables.
Avec la nouvelle certification, MEWA en Belgique marche sur les traces de la maison mère
allemande, qui compte 42 implantations en Europe. Outre les tests et les évaluations des auditeurs
externes, les audits internes effectués par MEWA elle-même contribuent aussi à satisfaire à la
norme. Dans ce contexte, l’entreprise peut compter sur le dévouement personnel de tous les
collaborateurs. « Nous constatons effectivement une forte implication de nos collaborateurs dans
la mise en pratique des directives relatives à la qualité et à l’environnement », déclare Danny
Vermeir, gérant de MEWA Servibel S.A.
L’offre de textile industriel – lavettes de nettoyage et vêtements professionnels – selon un système
de service complet représente en soi des prestations de services respectueuses de l’environnement.
S’il est en plus proposé sur la base d’une gestion stratégique de l’environnement selon ISO 14001,
on obtient un concept d’entreprise qui profite aux clients comme à l’environnement.
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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