
 

 

Le nouveau catalogue des marques MEWA est arrivé 

Exactement ce qu'il faut pour chaque secteur d'activité : 10 000 articles pour la sécurité 

au travail 

Binche, septembre 2019 : La nouvelle édition du catalogue des marques MEWA présente plus 

de 10 000 articles sur la sécurité au travail sur environ 300 pages. Une sélection de grandes 

marques et de nouveaux produits garantit qualité et fonctionnalité pour une protection opti-

male. 

Aide à la recherche de la chaussure parfaite 

Notre propre marque KORSAR propose de nouveaux produits dans les domaines des vête-

ments, des chaussures et des gants. La marque Elten a également élargi sa gamme et assure une 

protection optimale du pied avec des chaussures de sécurité de haute qualité, adaptées aux 

différents espaces de travail. MEWA vous propose une consultation individuelle de chaussures 

en trois étapes : analyse des besoins, sélection des chaussures et essai avec un collaborateur lo-

cal. On est ainsi assuré de trouver la chaussure parfaite. 

MEWA prend également en charge la personnalisation des vêtements de travail. Il existe une 

variété de procédures et de matériaux pour appliquer le logo de l'entreprise et les noms des 

collaborateurs. Le service interne de broderie et de logo sait ce qui est important et fournit des 

conseils en vue de l'uniformisation des vêtements de l'entreprise. 

Tous les produits et services sont également disponibles dans la nouvelle boutique en ligne 

bien structurée buy4work.mewa.shop/be/fr/. Découvrez et commandez les articles des meil-

leures marques en quelques clics. 



 

 

               

Pour chaque secteur d'activité : 10 000 articles pour la sécurité au travail dans le nouveau cata-

logue de marques  

MEWA (photo : MEWA)       

MEWA Textil-Management 

de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et 

de tapis de sol, ainsi que de fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en 

service complet. De plus, des articles pour la sécurité au travail peuvent être comman-

dés via notre catalogue de marques. Quelque 5600 collaborateurs sont au service de 

 

de la gestion des textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand 

du développement durable, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus 

 ». En 2019, MEWA a reçu pour la quatrième fois la distinction de 

« Marque du Siècle » et en 2015, a de nouveau été élue « leader du marché mondial » 

par les éditions Deutsche Standards. 
 

-Management 
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00 
 
 

http://www.mewa.be/


 

 

 

 

 

 

 

MEWA en vidéos : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be 

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere 

 

Contact presse : 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tél. : +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be 
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