Hygiène et système !
Le personnel se sent bien grâce au service sanitaire de MEWA
Hygiène et propreté sont la base de toute entreprise « saine ». Ce n’est pas seulement une question
d’obligation légale. Les travailleurs se sentent bien dans leur travail quotidien.
Toujours propre !
Des sanitaires et des salles d’eau propres sont une garantie de santé et de bien-être dans toute
entreprise. Les collaborateurs et les visiteurs se sentent beaucoup mieux. Les entrepreneurs ont tout
intérêt à ce que cela ne change pas ! Ils font donc appel à MEWA, car dans ce domaine aussi, le
système de service intégral du prestataire de services textiles est un véritable atout !
MEWA ne se contente pas de livrer les consommables pour les sanitaires. MEWA conseille, apporte,
enlève, lave, répare et remplace, selon un calendrier convenu avec le client. Les sanitaires sont donc
toujours munis de porte-essuies et de distributeurs de savon, mais aussi d’essuie-mains textiles et de
savon liquide.
Une gamme complète
En complément des articles sanitaires couverts par son système de service, MEWA propose une
gamme complète de produits de soin pour la peau. Un chapitre entier du catalogue « sécurité au
travail » leur est consacré. Lotions, crèmes, savons, lingettes ou sprays désinfectants : pour chaque
application, MEWA propose des produits efficaces de qualité supérieure.

MEWA Textil-Management
MEWA est active partout en Europe sur 41 sites, et elle organise pour ses clients, de façon
responsable, complète et rentable, la livraison de textile industriel comme des vêtements de
travail et de sécurité, des lavettes industrielles réutilisables, des tapis absorbants l’huile et
des tapis de sol dans un système de service complet. Des articles pour la sécurité au travail et
les besoins techniques complètent l’offre. L’entreprise emploie 4.100 personnes qui sont au
service d’environ 154.000 clients dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de l’artisanat
et de la gastronomie. En 2010, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 448 millions
d’euros. MEWA a été fondée en 1908 en Saxe et fait partie aujourd’hui des principaux
prestataires dans le segment de la gestion des textiles (Textil-Management). Des experts en
marques allemands renommés ont attribué à MEWA le label « Marque du siècle”. En 2011 un
jury sous la direction du professeur en économie Bernd Venohr (Berlin) à élu MEWA leader
allemand du marché
mondial.
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Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel SA , www.mewa.be
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Grâce au service sanitaire, le service intégral de
MEWA garantit la propreté et l’hygiène dans votre
entreprise.

