La gestion textile pour tenues business se complète

DE NOUVEAUX ACCESSOIRES VIENNENT APPORTER UNE TOUCHE COLORÉE
À L'AUTOMNE

[Binche, septembre 2016] : Ne plus jamais devoir laver ni repasser, et recevoir malgré tout les clients
chaque jour dans les tenues les plus soignées. Grâce à la gestion textile pour tenues business MEWA,
c'est tout à fait possible. Du style élégant classique au sportif casual, l'assortiment de tenues business est
riche et adapté au travail que les collaborateurs effectuent au quotidien. Dans son catalogue "World Wide
Work by MEWA", MEWA propose dorénavant aussi des accessoires complémentaires.

Une seule équipe, des notes individuelles
Le service de tenues business est particulièrement approprié pour les entreprises dans lesquelles les
collaborateurs sont fréquemment en contact avec des clients et autres relations. Une apparence soignée
n'est pas seulement importante pour faire une bonne première impression. Des collaborateurs qui
peuvent facilement être identifiés comme faisant partie d'une équipe inspirent la confiance.
La gestion textile MEWA permet toutefois aussi une personnalisation de la tenue de travail. Les
collaborateurs peuvent choisir parmi les différents modèles qui leur vont le mieux, peuvent opter pour des
chemisiers ou chemises à courtes ou longues manches, les dames ont le choix entre un pantalon ou une
jupe, ... Quel que soit le style, design de premier choix et matériaux de qualité sont toujours au rendezvous.

La touche finale
Les accessoires (cravates, foulards ou châles, par exemple) sont des incontournables de la tenue
business. Ils apportent des notes colorées, et veillent à une unité visuelle discrète au sein de l'équipe.
Les nouvelles cravates et nouveaux foulards sont disponibles en soie et en polyester, dans de belles
couleurs tendance comme cassis, turquoise, taupe et camel. Uni, rayé ou à motifs : le collaborateur a le
choix !
Une journée d'automne fraîche ? Tout a été prévu. Les nouveaux pashminas, bonnets, bonnets polaires
et écharpes tour de cou du catalogue apporteront le confort nécessaire.

Les tenues business MEWA sont proposées dans le système de service qui a fait ses preuves, utilisé
aussi par le fournisseur de services textiles pour les vêtements de travail et de sécurité. Les accessoires
sont quant à eux disponibles à la vente par catalogue.
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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

Les tenues business MEWA assorties d'accessoires aux couleurs tendance
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