De la liberté de mouvement offerte par le vêtement de travail
MEWA ÉTOFFE DE SHORTS SA GAMME DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DYNAMIC

[Binche, juin 2016] : Le Championnat d'Europe de football bat son plein. De nombreux supporters mordus
encouragent leur équipe de football depuis la tribune d'un des stades en France. De nombreux autres
sont collés au petit écran chez eux à la maison pendant les matchs. Ils n'ont guère d'autre choix, car
demain est un jour ouvrable ordinaire. Les nouveaux shorts de la gamme de vêtements de travail
Dynamic de MEWA sont le gage d'une liberté de mouvement indispensable pour travailler
confortablement et même pour disputer une partie de foot pendant la pause de midi !

Un vêtement de travail adapté à chaque mouvement
La nouvelle collection de vêtements de travail pour la construction, le bâtiment et l'industrie a été lancée à
l'automne 2015. Dans l'intervalle, de nombreux porteurs ont expérimenté en pratique la liberté de
mouvement offerte par Dynamic.
« Lorsqu'ils travaillent, les ouvriers doivent se pencher et s'étirer, travailler en hauteur et s'agenouiller sur
des sols durs. Il est logique que nous en tenions compte lors du développement de nos vêtements de
travail », explique Danny Vermeir, le directeur technique de MEWA Servibel.

Les nouveaux shorts qui sont récemment venus étoffer la collection Dynamic ne constituent pas une
exception à cette règle. Ils sont idéaux pour réaliser des travaux sur le chantier l'été : ils sont légers et
confortables, mais en même temps robustes et indéformables.
Danny Vermeir : « Les shorts figurant dans cette collection ont passé tous les tests de résistance, mais
c'est sur le terrain qu'ils font leurs preuves. »
Quand le travail est terminé, ce chantier s'improvise en terrain de football. Il est aussi indéniable que les
ouvriers du chantier puissent également compter sur leur équipement de travail robuste pendant les
parties de football. Découvrez la vidéo sur www.be-dynamic.com.

Tous les vêtements de travail Dynamic sont proposés dans le système de service complet de gestion de
textile de MEWA.
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MEWA Textil-Management
A partir de 44 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 174.600 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2015, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 612 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 2016
MEWA a reçu pour la troisième fois la distinction « Marque du Siècle » et en 2015 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

MEWA étoffe sa collection Dynamic de nouveaux shorts.
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