Le nom et la réputation !
Les acheteurs choisissent des chaussures et des gants de sécurité de marques renommées dans
l’assortiment de MEWA.
[Binche, février 2013] : La sécurité de leurs collaborateurs est manifestement précieuse aux yeux
des entreprises, et à juste titre ! Lors de l’achat d’équipements de protection individuelle, les
employeurs optent de plus en plus souvent pour des marques qui sont connues pour la qualité
supérieure de leurs produits. MEWA le constate aussi au vu des commandes passées par ces
acheteurs les dernières années dans son catalogue pour la sécurité au travail.
Sûrs et esthétiques
La part des gants et chaussures de sécurité portant des noms connus comme Puma, Lavoro, Ansell
ou de la propre marque Korsar a connu une croissance continue au cours des cinq dernières
années. MEWA observe une augmentation surproportionnelle du chiffre d’affaires pour les
chaussures de sécurité plus onéreuses de qualité supérieure. En comparaison, l’augmentation dans
le segment de prix inférieur est plus minime.
Une des raisons d'opter pour les meilleures marques réside dans la combinaison sécurité et
esthétique, deux tendances qui jouent un rôle toujours croissant dans le domaine des EPI. Les
employeurs souhaitent non seulement un équipement sûr mais aussi élégant pour leurs
collaborateurs. Ce parce qu’on constate que le bon design contribue bel et bien à une sécurité
accrue au travail. En effet, on porte volontiers des chaussures de sécurité qui se distinguent à peine
des chaussures de loisirs, tout comme des gants de sécurité avec une bonne coupe et une couleur
branchée. Il est dès lors logique que les EPI qui sont effectivement portés offrent la meilleure des
protections !
Le traitement correct de matériaux de qualité résulte non seulement dans une meilleure protection,
mais également dans une durée de vie plus longue en comparaison avec les produits dit ‘blancs’.
Le prix d’achat plus élevé est ainsi rapidement récupéré !
Vêtements de sécurité en service complet
Sûrs et portables. Cela vaut également pour toutes les collections de vêtements de sécurité que
MEWA propose dans son système de service complet désormais bien connu. Les vêtements de

sécurité ne doivent pas nécessairement être lourds, rigides et inconfortables pour protéger
efficacement celui qui les porte. Par contre, pour garder leurs propriétés protectrices, il est
essentiel d’entretenir les vêtements avec compétence. MEWA Textil-Management s’en charge :
ramassage, lavage, contrôle de la qualité et retour en parfait état.
Une combinaison idéale : des marques de qualité pour les chaussures et gants de sécurité dans le
catalogue ainsi qu’une qualité supérieure pour les vêtements de sécurité en service complet.
Chaque collaborateur est ainsi protégé de façon optimale de la tête aux pieds !

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. En 2013, MEWA a reçu à nouveau la distinction « Marque du
Siècle » par les éditions « Deutsche Standards » et est présente dans l’ouvrage
« Marques du Siècle – Phares dans l’océan des marques ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel SA , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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Tout le monde aime porter des chaussures de sécurité qui se distinguent à peine des chaussures de
loisirs.

Une bonne coupe et une couleur voyante : Les gants de sécurité Korsar de MEWA.

