De la compagnie d'autocars au concessionnaire automobile
Toujours tiré à quatre épingles au travail grâce au service de chemises et blouses MEWA
[Binche, août 2015] : C'en est fini de la lessive et du repassage ! Le service de chemises et de
blouses MEWA est un parfait exemple de management textile professionnel. Partiriez-vous au
travail sans vous préoccuper de votre apparence vestimentaire ?
Grâce au service de chemises et de blouses, votre apparence est soignée !
Vous connaissiez déjà le service de management textile pour les tenues professionnelles.
Mécaniciens de garage, métallurgistes, techniciens d'entretien et ouvriers du bâtiment… Ce ne
sont là que quelques-unes des nombreuses chevilles ouvrières habillées de vêtements de
travail MEWA. Mais saviez-vous que le prestataire de services textiles dispose également de la
solution vestimentaire pour :
. les employés d'accueil et de guichet,
. les délégués,
. les services clients et les
. chauffeurs de bus ?
Nous venons d'évoquer les tenues ‘business’ ! Le service de chemises et de blouses MEWA en
fait partie intégrante. Là encore, l'approche de MEWA est structurée : l’entreprise met autant de
tenues que nécessaire à disposition des collaborateurs, l’agent de service collecte les tenues
sales pour les envoyer en cycle de lavage professionnel, les points d'usure sont vérifiés, les
défauts réparés, les vêtements échangés si besoin avant d’être enfin réintégrés dans le circuit,
parfois même livrés jusque dans le casier de chaque collaborateur si vous le souhaitez.
Service de chemises et de blouses : une équipe soudée !
Chez Autobus Stephany à Troisvièrges (G.-D. de Luxembourg), tous les collaborateurs sont
habillés de tenues professionnelles MEWA, tant ceux de la réception que les chauffeurs. La
gérante, Joëlle Stephany, confie : « Grâce au service de chemises et de blouses MEWA, nous
renvoyons l'image d'une équipe soudée vis-à-vis de l'extérieur : notre logo est brodé sur tous
nos cols. »

Même chose chez le concessionnaire BMW Van Avondt à Herent : le logo est visible sur les
manchettes. « Nos collaborateurs trouvent que leur tenue leur va bien et que le système est
vraiment très simple d’utilisation », explique le directeur d'exploitation Koen Van Orshaegen.
Une tenue adaptée à chaque fonction ; il faut dire que la collection regorge de coupes. Avec
des chemises et des blouses en blanc et bleu ciel. Pour les costumes et les tailleurs également,
MEWA Management du Textile a des solutions à vous proposer !
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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, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. Quelque 4.900
collaborateurs sont au service d’environ 172.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2014, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 583 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 2013
MEWA a reçu de nouveau la distinction « Marque du Siècle » et en 2015, aussi pour la deuxième fois, a
été élu par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be
MEWA Textil-Management en images : www.youtube.com/user/mewaBE.
Suivre MEWA sur Twitter : twitter.com/mewa_be
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Le service de chemises et de blouses MEWA est complété par des deux-pièces.

Service de chemises et de blouses MEWA : pour ce client, le logo est inscrit sur la manchette.

