MEWA, pour des vêtements de travail avec une touche personnelle !
[Binche, décembre 2014] : De l’atelier à l'entrepôt, de la halle de production au show-room... les
collaborateurs qui portent les vêtements de travail de MEWA sont reconnaissables. Mieux
encore, grâce au service de broderie de MEWA, chaque porteur représente personnellement
l’entreprise pour laquelle il travaille au quotidien.
Démarrez l’année sur des chapeaux de roue, optez pour un look dynamique avec MEWA !
Un concept de vêtements fort
Le service de broderie et d’emblème est le complément optimal de chaque collection de
vêtements de travail chez MEWA. A vous le choix ! De la combinaison à la veste, du T-shirt à la
chemise. Le client peut choisir entre de nombreux possibilités, afin de personnaliser ses
vêtements. Les logos d’entreprise, les textes individuels et les noms des collaborateurs sont
apposés rapidement et minutieusement, tout à fait selon les besoins du client. Un travail soigné
jusque dans les moindres détails, afin que chaque porteur véhicule la bonne réputation de
l’entreprise. Pour finir, un concept de vêtements fort et uniforme donne un visage à toute
organisation !
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site Internet et apprenez tout sur notre
service de broderie et d’emblèmes.
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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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Une touche personnelle avec le service de broderie et d’emblèmes de MEWA

MEWA brode des emblèmes et des logos

