Deux couleurs, autant de combinaisons
MEWA Twinstar sur chantier : un look uniforme, avec une préférence personnelle !
[Binche, octobre 2014] : Il faut bien l'admettre, les travailleurs ne sont pas toujours ravis de
devoir porter leur tenue de travail. Cela n’est pas seulement dû au manque de confort, mais
c’est aussi souvent lié à l’aspect morne et terne des combinaisons, vestes et pantalons de
travail traditionnels. C’est à ce niveau que MEWA innove avec sa collection Twinstar. Cette
collection de combinaisons bicolores contemporaines propose un large choix de modèles qui se
conjuguent très bien.
Identité d’entreprise et travailleur
Les employeurs veulent évidemment s’afficher à l’extérieur avec une puissante identité
d’entreprise. Mais que se passe-t-il si ce look d’entreprise uniforme n’est pas du goût des
hommes et des femmes qui doivent travailler avec au quotidien ? Mieux vaut donc tenir compte
des préférences personnelles de son équipe, car en ce qui concerne les tenues
professionnelles, tout le monde a sa propre idée de ce qui est confortable, pratique et élégant.
MEWA Twinstar propose le meilleur de deux mondes : la combinaison de couleurs qui
correspond le mieux au look de l’entreprise et une variation de vêtements dans lesquels chaque
travailleur se sent bien. Des blousons et des vestes sans manches, des salopettes, des
pantalons longs ou des shorts, des chemises de travail spécialement cintrées pour les femmes.
Et pour l’hiver, il y a aussi les thermovestes Twinstar.
Identité d’entreprise et sécurité
Mais à quoi servent un look moderne et une coupe confortable si vous ne pouvez pas travailler
en toute sécurité ? Les entreprises qui veulent combiner fonctionnalité et protection sont aussi à
la bonne adresse chez MEWA. MEWA Twinstar est la base. Tenue de travail, check. Il faut
ensuite consulter le « World Wide Work by MEWA ». Le catalogue des marques pour la sécurité
au travail offre un large choix de chaussures de sécurité, de gants, de protections auditives et
de visage, etc. EPI, check.
Identité d’entreprise et gestion textile
Vous avez peur de ne plus vous y retrouver dans cette vaste gamme et les nombreux

équipements individuels ? Ne vous en faites pas, la gestion textile de MEWA se charge de
l’enlèvement, du nettoyage, de la réparation et de la restitution des tenues de travail. Chaque
équipement est évidemment attribué au bon travailleur.
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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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MEWA Twinstar, également des thermovestes pour l’hiver

MEWA Twinstar en rouge coquelicot et gris graphite

