La gestion du textile également pour les entreprises unipersonnelles
Avec MEWA, les professionnels indépendants ont aussi fière allure
[Binche, juillet 2014] : Vous pensez que votre entreprise et votre équipe de collaborateurs sont trop
petites pour faire appel à un prestataire de services textiles externe ? Rien n'est moins vrai ! La gestion
du textile de MEWA vaut déjà la peine à partir d’un seul collaborateur. Regardez sur le site Internet de
MEWA quelle collection convient le mieux à votre domaine.

Une collection pour chaque métier
« Nous calculons avec beaucoup de précision. De la sorte, nos services textiles sont également rentables
pour de très petites entreprises », déclare Antoine Menheere, directeur administratif chez MEWA à
Binche.
Entreprise unipersonnelle indépendante ou petite PME, le client peut choisir entre différentes
collections pour les travailleurs manuels qui lui plaisent sur le plan esthétique et fonctionnel, mais qui
sont également respectueuses de son budget. Tout comme pour les grandes entreprises, le petit
indépendant peut compter sur le service complet de MEWA. Les vêtements portés sont enlevés puis
livrés propres après le lavage. Afin que le stock de vêtements de travail propres soit toujours suffisant,
plusieurs équipements personnels sont prévus pour chaque collaborateur. Même si vous êtes le seul
employé, il n’y a aucun risque que vos vêtements soient échangés. Grâce au code-barres individualisé sur
chaque vêtement, MEWA garantit que vous recevez vos propres vêtements de travail après le lavage !
Les collections proposées par MEWA pour les petites entreprises artisanales répondent à différents
besoins en fonction de l’application spécifique. Pour finir, les différents travailleurs manuels, comme les
installateurs, les menuisiers ou les peintres, ont des exigences différentes lorsqu’il s’agit de leurs
vêtements de travail. De plus, chaque chef d’entreprise a ses propres idées sur la tenue de travail
optimale pour son équipe et lui-même. MEWA propose par conséquent un vaste assortiment de
vêtements de travail avec une coupe conventionnelle, des couleurs typiques à la profession et une
fonctionnalité moderne.
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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 industrielles, 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 ».
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.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des textiles (TextilManagement). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la Durabilité, dans la
catégorie “Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne”. En 2011 MEWA a été élu par les
éditions Deutsche Standards “leader du marché mondial” et en 2013, MEWA a reçu de nouveau la distinction
“Marque du Siècle”.

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.
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