Que porte-t-on en été sur les chantiers ?
Des nouvelles de la division de développement de produits de MEWA
[Binche, juillet 2013]: Voici enfin l’été. Lorsque le mercure grimpe, la chaleur envahit également
les chantiers de construction. C’est le moment où on se pose la question qui peut échanger sa
veste, son pantalon long et ses chaussures fermées pour un T-shirt, un short et des sandales.
Le département de développement de produits de MEWA fournit les explications nécessaires.
Avoir les jambes libres et les pieds qui respirent
Tout dépend de l’activité, car par temps chaud, les risques restent les mêmes. Lorsqu’on ne doit
pas travailler à genoux et qu’il n’y a pas de risque d’encourir des blessures dues à des
étincelles, des objets tranchants ou des substances chimiques, il n’y a pas d’objection à avoir
les jambes libres. Les shorts et pantalons trois-quarts de la gamme MEWA proposée en service
intégral sont particulièrement prisés.
Le port de chaussures ouvertes sur un chantier est interdit. Les pieds doivent être protégés par
des chaussures de sécurité fermées de classe S3 : avec embout de protection des orteils,
sécurité de marche et semelle profilée pour une bonne adhérence à tout type de terrain.
Personne ne devrait toutefois être obligé de travailler dans des chaussures qui lui consument
les pieds. Les chaussures de sécurité modernes – à commander dans le catalogue MEWA pour
la sécurité au travail – sont réalisées dans des matériaux légers et respirants.
Yeux et oreilles ouverts
Un entretien avec le responsable du département de développement de produits a révélé
l’étendue de sa tâche. Comme son nom l’indique, le point de départ est la création de nouvelles
matières et l’élaboration de nouveaux assortiments. Mais les collections de vêtements de travail
existantes sont aussi régulièrement adaptées. Il est en effet toujours possible d‘y apporter des
améliorations – jusque dans les détails les plus infimes.
« Nous interceptons souvent des signaux émanant du marché et des lieux de travail », explique
le responsable du département. « Et nous restons aussi très à l’écoute des tendances actuelles.
Elles sont pour nous une source d’inspiration, tant pour concevoir des lignes de vêtements
professionnels innovants que pour adapter les collections existantes. »

Le fait que les vêtements de travail actuels n’ont plus rien à voir avec les équipements lourds et
souvent très inconfortables d’autrefois relève de plusieurs facteurs. « Il y a d’une part la
précieuse contribution de nos clients ; les personnes qui portent les vêtements de travail MEWA
et qui font tous les jours l’expérience des détails et aspects qui pourraient être encore
améliorés. Et d’autre part, l’exemple inspirant des vêtements de loisirs nous permet de créer
des tenues de travail que les ouvriers enfilent avec plaisir. »

MEWA Textil-Management
A partir de 43 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. Plus de
4.500 collaborateurs sont au service de plus de 165.000 clients dans l’industrie,
le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2012, le Groupe MEWA a réalisé
un chiffre d’affaires de 528 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) a élu MEWA un des leaders allemands du
marché mondial. En 2013, MEWA a reçu de 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
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Des shorts, des T-shirts et des chaussures : les vêtements de travail MEWA pour l'été.

