GESTION TEXTILE MEWA : AUSSI POUR LES PAILLASSONS

[Binche, octobre 2016] : Le prestataire de services textiles MEWA propose aussi des paillassons dans un
système de service complet. Pour les hivers humides, rythmés par les chutes de neige et pluies
abondantes, les débuts de semaine de travail ou les fins de journées chargées, avec de nombreux va-etvient de visiteurs... les paillassons résistants à l'usure de MEWA vous permettent de garder votre hall
d'entrée propre en toutes circonstances. Pour vous assurer de toujours faire une bonne impression, vous
pouvez compter sur MEWA.

Les paillassons de MEWA sont équipés d'une couche inférieure spéciale qui assure un maintien fixe du
tapis. Pas de repli qui ferait trébucher ni de chutes dues au glissement du tapis.
Un look classique et des couleurs discrètes et intemporelles - gris anthracite et bleu acier - permettent
d'accorder les paillassons avec n'importe quel intérieur professionnel. La résistance des couleurs dans le
temps est d'ailleurs l'un des principaux atouts.

Un entretien compétent
Même en cas d'utilisation fréquente et d'agressions externes, les paillassons de MEWA se distinguent
par leur grande durabilité. Celle-ci n'est pas uniquement due à la qualité du matériel : le système de
service complet - la gestion textile tel qu'appliquée pour les lavettes et les tenues de travail et de sécurité
- intervient également.

Des chauffeurs de MEWA viennent ramasser les paillassons sales et poussiéreux à différents moments
définis au préalable, et des paillassons propres sont déposés pour les remplacer. Les paillassons sales
sont lavés de manière professionnelle et écologique. Avant d'être à nouveau livrés au client, ils subissent
un contrôle de qualité approfondi. Un paillasson ne répond plus aux normes de qualité élevées ? MEWA
le remplace par un nouveau. La bonne première impression reste ainsi assurée !
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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

Le service global de MEWA : nettoyage de pièces avec un système
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