‘Objets trouvés et perdus’
OBJETS PERDUS DANS LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL MEWA
[Binche, janvier 2016] : Il existe des vêtements de travail MEWA pour d'innombrables corps de métier. Du
charpentier habillé en Twinstar dans son atelier au chef cuistot affairé à la préparation de succulents plats
en Blackline. Du garagiste parfaitement équipé en Performance aux professionnels de la construction
habillés en Dynamic. Par ailleurs, en plus de leur qualité irréprochable, ces collections partagent un autre
point commun : le confort. Ce qui se traduit, entre autres, par l'intégration d'un grand nombre de poches
dans le vêtement de travail. Des poches dans lesquelles on mettra - comme on oubliera - un peu de tout.
Une occasion pour MEWA de prouver que la gestion du textile n'est pas seulement un service intégré,
mais qu'on peut également le personnaliser.

À propos des poches de pantalon et des codes-barres
L'enlèvement du vêtement de travail souillé est assuré par le chauffeur de service de MEWA à
destination de la laverie MEWA. Des sacs de linge remplis de pantalons, de vestes, de combinaisons et
de vareuses. Des kilos de textile, des milliers de vêtements nominatifs. Cependant, pas un seul
exemplaire n'échappe à la vigilance du collaborateur MEWA. Après lavage, l'usure et/ou les défauts du
vêtement sont contrôlés, et celui-ci est envoyé pour réparation à l'atelier de couture si nécessaire. Mais
avant d'en arriver là, toutes les poches du vêtement de travail sale auront déjà été passées au peigne fin
lors du tri, pour vérifier que rien n'y a été oublié... Stylos-billes, crayons, vis, etc. Autant d'objets qu'il faut
éliminer absolument des poches, car susceptibles d'endommager le vêtement lors de son lavage. Mais il
peut s'agir d'objets de valeur, qui sont alors rapportés au service à la clientèle, lequel veille à les restituer
à leur propriétaire. Difficile d'imaginer tout ce que l'on retrouve dans les poches, notamment d'un
pantalon :
. pastilles pour la gorge,
. listes de courses,
. argent,
. permis de conduire, carte d'identité,
. lettres d'amour et... alliances !

MEWA a réalisé une petite vidéo à propos des objets oubliés dans les vêtements de travail et son service
personnalisé. Découvrez-la à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=tCjIwukJ0jA ! Et notamment
l'histoire de l'alliance du chef cuistot habillé par MEWA. Puis aussi en quoi consiste précisément la
gestion du textile chez MEWA et quel rôle essentiel le code-barres joue dans chaque vêtement.
Que tous les professionnels habillés de vêtements MEWA poussent un grand soupir de soulagement :

MEWA restitue tout objet perdu trouvé à qui de droit. Souvent même à qui tout cela avait échappé !
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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 2015
MEWA a reçu pour la troisième fois déjà la distinction « Marque du Siècle » et a de nouveau 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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MEWA Blackline : vêtements de travail pour chef cuistot

MEWA Dynamic : vêtements de travail pour chantier de construction

MEWA Performance : vêtements de travail pour garagistes également

