Chez MEWA, l’entrepreneuriat durable se nomme… gestion du textile
[Binche, septembre 2015] : L’entrepreneuriat durable chez MEWA, c’est la gestion du textile
pour les vêtements de travail et les lavettes. Les clients actifs dans l’industrie et l’artisanat, la
distribution et l’horeca reçoivent leur textile selon un système full service. Ce service est déjà
respectueux de l’environnement en soi, et il forme en outre la base de toute la chaîne de
procédés de lavage écologiques.
Gestion du textile : une affaire d’entrepreneuriat durable
Un des aspects de l’entrepreneuriat durable chez MEWA concerne la gestion méticuleuse des
matériaux, des matières premières et de l’énergie. Cela se traduit dans de nombreuses étapes
concrètes du processus.
Les lavettes et les vêtements de travail sont lavés avec des lessives biodégradables dans un
dosage minimal. La ‘technique de cascade’ filtre l’eau de lavage encore utilisable des derniers
rinçages et la prépare pour de prochains lavages. Grâce au traitement thermique des tissus
sales nettoyés – essentiellement de vieilles huiles provenant des lavettes –, MEWA couvre une
grande partie de ses besoins énergétiques pour les tunnels de lavage et de séchage lors du
traitement des lavettes. Les installations de chaudières à vapeur nécessaires à cet effet sont
équipées – suite à des considérations écologiques – de chambres de combustion à haute
température et d’épurateurs de gaz de combustion. L’air expulsé n’est évacué qu’après une
épuration en profondeur. Cette réutilisation thermique de vieilles huiles permet d’économiser de
l’énergie.
L’entrepreneuriat durable en pourcentages
. Le lavage professionnel chez MEWA signifie 85 % de nuisances en moins pour
l’environnement.
. La technique de cascade engendre une diminution de 50 % de la consommation d’eau propre.
. L’eau de rinçage filtrée présente un degré de pureté de 99,8 %.
. 80 % des besoins énergétiques des installations de lavage et de séchage sont couverts par la
réutilisation thermique de tissus sales nettoyés.
Laver et sécher les lavettes et les vêtements de travail… jour après jour, en prêtant attention à
l’environnement. Chez MEWA, l’entrepreneuriat durable ne reste pas lettre morte.
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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 : www.twitter.com/mewa_be
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L’entrepreneuriat durable chez MEWA : installation d’épuration des eaux usées

L’entrepreneuriat durable chez MEWA : installations de chaudières à vapeur avec épurateurs de
gaz de combustion

