Un cas unique sur le marché belge
MEWA propose des tapis-brosses dans un système de service complet.
[Binche, novembre 2012] : La gestion du textile par excellence ! Voilà comment qualifier le
système de service complet pour paillassons chez le prestataire de services textiles MEWA.
Cette gamme comporte aussi des tapis-brosses, une variante qui convient parfaitement à une
application dans des environnements exigeants. En Belgique, MEWA est le seul acteur qui
propose ces tapis-brosses dans le cadre d’un système de service complet.
Vous commencez à le connaître, le système de gestion du textile chez MEWA qui comprend
des torchons de nettoyage réutilisables, ainsi que des vêtements professionnels et de sécurité.
Mais saviez-vous que les mêmes prestations de services professionnels existent aussi pour les
paillassons et les tapis-brosses ?
S’essuyer les pieds !
Les tapis-brosses, surtout en cas d’usage fréquent, restent uniquement en bon état s’ils sont
parfaitement entretenus. Et c’est justement là où MEWA excelle ! Lorsqu’un tapis est sale, il est
remplacé par un exemplaire propre. En concertation avec le client, les tapis sales sont
ramassés à des moments fixes par MEWA, ils sont lavés écologiquement et restitués. Si, après
le contrôle de qualité, un tapis-brosse ne satisfait plus aux exigences élevées de MEWA, le
client reçoit un nouvel exemplaire. Sans discussion !
Les tapis-brosses MEWA sont robustes. Ils sont parfaits pour retenir de grandes quantités de
saletés, grosses ou petites. Ces tapis sont donc la solution idéale pour la zone de passage
entre usine et bureaux, ainsi que pour les halls de production. La composition spéciale faite de
grandes fibres de brosse et de fibres plus fines assure une absorption efficace de la saleté et de
l’humidité. Ceux qui marchent dessus ont à coup sûr une longueur d’avance !
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.
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Beaucoup de gens y marchent dessus: les paillassons MEWA excellent en esthétique et sont
extrêmement robustes.

