Travailler en toute sécurité
MEWA est le bon choix pour les vêtements de sécurité et les équipements de protection
individuelle
[Binche, juillet 2014] : Le nombre d’accidents de travail baisse, la sécurité au travail augmente. Ce qui
est une bonne nouvelle. Cette tendance positive est due en grande partie à la norme OHSAS 18001:2007
(‘Occupational Health and Safety Assessment Series’), le système de gestion pour la sécurité au travail,
qui est aujourd’hui reconnue dans plus de 80 pays. Les entreprises qui s’engagent à obtenir ce certificat
visent une amélioration continue de la sécurité au travail et de la santé au travail.
Avec son offre de vêtements de protection et d’équipements de protection individuelle (EPI), le
prestataire de services textiles MEWA fournit une contribution essentielle à la sécurité au travail dans
chaque entreprise.
Trouver un expert
Les entreprises qui veulent envoyer leurs travailleurs sur le terrain avec une protection optimale, ne s’y
retrouvent souvent plus à l’heure actuelle. Avec quel spécialiste en vêtements de travail et de sécurité
faut-il s’engager ? A quel fournisseur confier une matière qui revêt une telle importance vitale ?
MEWA aide à garder une vue d’ensemble, avec des conseils compétents et la bonne réponse à toutes les
questions concernant le choix, l’utilisation, le confort et l’entretien des vêtements de sécurité.
Choisir la bonne protection
Le point de départ d’un bon choix est une évaluation précise des risques auxquels sont exposés les
collaborateurs. De quel type de travail s’agit-il ? Quelles parties du corps faut-il protéger ? Est-il
question d’allergies chez certains porteurs ? A quelles normes les vêtements et les EPI doivent-ils
satisfaire ?
MEWA aide à consigner toutes les conditions et à dresser la carte des besoins spécifiques. Ce n’est
qu’ainsi que l’équipement de sécurité adapté peut être sélectionné sur mesure.
Un entretien compétent
Les vêtements de sécurité doivent être lavés et entretenus professionnellement si l’on veut conserver
durablement leur fonction protectrice. Comment peut-on éviter que les vêtements de sécurité ne soient
durablement endommagés par des substances dangereuses ? Comment peut-on éviter qu'il ne reste des

saletés et qu'il ne se produise un risque pour la sécurité ?
La gestion du textile chez MEWA garantit que les vêtements de sécurité sont collectés aux moments
convenus, lavés professionnellement, réparés si nécessaire et ramenés à temps.
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MEWA Textil-Management
MEWA Servibel est une entreprise du Groupe MEWA. A partir de 42 sites partout en Europe, MEWA organise
pour des entreprises la livraison en full-service de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes en textile, de
tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, de lavabos pour le nettoyage des pièces, ainsi que d’articles pour la
sécurité au travail sous la marque « World Wide Work by MEWA ». MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un
prestataire principal dans le segment de la gestion des textiles (Textil-Management) et, en octobre 2009, a été
attribué par des experts de marques renommés le titre « Marque du Siècle »En 2011 un jury sous la direction du
professeur en économie Bernd Venohr (Berlin), a sélectionné MEWA « leader du marché mondial » allemand. En
2013, MEWA a reçu de nouveau la distinction “Marque du Siècle” et a été admis dans le compendium « Marques
du Siècle – Phares dans une mer de marques ». Quelque 4.700 collaborateurs sont au service d’environ 170.000
clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2013, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre
d’affaires de 555 millions d’euros.

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be

MEWA Textil-Management en images :
Le film sur l’image de marque « Les idées textiles pour l’homme et l’environnement », récompensé d’un ‘red dot
award : communication design 2012’, présente tout ce que MEWA a à offrir. Vous trouverez ce film et d’autres
films MEWA sur www.youtube.com/user/mewaBE.
Suivre MEWA sur Twitter: twitter.com/mewa_be
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