World Wide Work by MEWA : le catalogue avec un grand choix de marques pour la
sécurité au travail est arrivé
[Binche, août 2014] : comment s’habillent vos ouvriers et vos travailleurs spécialisés aujourd’hui
? Avec des vêtements pratiques. Avec des vêtements aussi sûrs que le travail l’exige. Mais
certainement pas avec des vêtements banales. « World Wide Work by MEWA » propose à
travers ses 350 pages de catalogue, tout un monde de possibilités adaptées aux clients. Le
catalogue de la nouvelle marque d’articles pour la sécurité au travail paraîtra le 1er septembre.
Avec une nouvelle présentation, il offre plus de marques tendances et un choix plus large pour
tous les métiers et tous les domaines que par le passé.
Des nouveautés et des best-sellers qui apportent de la bonne humeur
Que ce soit les chaussures de sécurité agréables créées par le créateur de tendances
britannique Lee Cooper ou les chaussures basses et les bottines stylées à lacets proposées par
le jeune label No Risk ou encore les modèles sportifs particulièrement légers de la marque
Ducati, elles vous donnent toutes une allure élégante au travail comme durant vos loisirs.
D’ailleurs, la collection élargie de la marque Korsar, qui comprend des chaussures composées
de différents matériaux et couleurs, a largement été influencée par les chaussures de ville.
Vous pourrez également protéger vos mains de manière efficace et élégante. Sur plus de 50
pages du catalogue, chaque professionnel peut trouver des protections adaptées aux besoins
pour les mains, dans sa couleur préférée, notamment les nouveaux modèles Korsar avec des
propriétés antistatiques (DES) et des gants pour soudage à chaud.
Une qualité et un service qui ont convaincu plus de 60.000 clients en Europe
Aujourd’hui, le travail met parfois nos vêtements à rude épreuve. Le catalogue «World Wide
Work by MEWA» propose donc des vêtements professionnels de marques d’extérieur
populaires comme Lowa ou Helly Hansen. Les blousons, produits phares depuis des années,
peuvent être commandés dans de nouvelles combinaisons de couleurs et dans les tailles XS à
5XL. Enfin, l’ensemble de l’équipe doit être habillé de manière confortable et coordonnée. « De
nombreux fournisseurs proposent uniquement des articles standards. Nos clients apprécient la
diversité de notre sélection de T-shirts, chemises, pulls, vestes, pantalons et chaussures de
grande qualité et disponibles dans toutes les tailles, pour les hommes comme les femmes »,
déclare Margharet Feldgiebel, responsable du service Sécurité au travail chez MEWA. Elle

expose d’autres avantages apportés par la diversité unique de « World Wide Work by MEWA» :
« Nous travaillons avec plus de 250 fabricants du monde entier. Nous pouvons ainsi conseiller
nos clients librement et toujours recommander le produit le mieux adapté. Si ce produit n’est
pas disponible à la livraison, nos conseillers spécialisés peuvent toujours proposer un produit
semblable. En effet, il est inacceptable de devoir attendre longtemps un article qui est
nécessaire immédiatement. »
Plus de 60.000 clients répartis dans 15 pays européens font confiance à cette prestation de
service indépendante.
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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 (Textil-Management). 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.

Suivre MEWA sur Twitter: twitter.com/mewa_be
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Blouson Softshell par Korsar

Veste en polaire cintrée à capuche pour femme Crossover par Korsar

Légère et agréable : veste polaire Crossover de Korsar

Bottines à lacets sportives classe S3 avec protection traversante sans métal

Les gants de protection textiles Korsar avec revêtement latex sont hydrofuges et assurent une bonne
prise en main

Protéger vos mains des blessures mécaniques : les gants de protection Korsar en cuir sont disponibles
en plusieurs coloris

