« La durabilité est dans nos gènes depuis plus de 100 ans »

Les lavettes de MEWA : les championnes de la durabilité
Binche, juin 2020 - Le fournisseur de service textile MEWA s'est engagé dans la voie de la durabilité
depuis plus de 100 ans.. Leurs lavettes industrielles destinées aux ateliers et entreprises de production
sont des championnes dans ce domaine. Propres mais discrètes, puissantes mais durables, petites mais
avec un impact considérable, ... Les lavettes MEWA sont véritablement durables et peuvent être réutilisées jusqu'à 50 fois. Les 2,7 millions d'utilisateurs du monde entier sont unanimes : ce produit possède
une durabilité exceptionnelle.

Façonner la mondialisation écologique
Il y a longtemps déjà que le développement durable n'est plus l'apanage des pionniers aux idées vertes.
De nos jours, tous les secteurs font des efforts en matière de protection de l'environnement et d'économie sur l'usage des matières premières. Par exemple, le fabricant automobile Ford Motor Company utilise
les déchets résiduels de McDonald's. La pulpe de cerise de café, utilisée par la chaîne de hamburgers, est
convertie pour fabriquer des pièces neuves de voiture, comme les boîtiers de phares.
Le site allemand de MEWA y contribue également, et ce depuis plus de 100 ans ! « Durabilité et responsabilité d'entreprise sont les pierres angulaires de notre stratégie. Il est donc logique qu'en 1997, en tant
que première entreprise du secteur, nous ayons obtenu le certificat environnemental international conformément à la norme ISO 14001. Par ailleurs, en tant que membre de l'Association Européenne de Services Textiles (ETSA), nous voulons façonner la mondialisation écologique. Économiser les ressources et
réduire au minimum absolu la charge sur l'environnement sont au cœur de nos préoccupations », explique
Antoine Menheere de MEWA à Binche.

La lavette, notre produit le plus durable
En fonction de leur usage, les lavettes de MEWA peuvent être lavées écologiquement et réutilisées jusqu'à
50 fois. Une belle alternative verte aux chiffons de papier et de textile, utilisés une seule fois avant d'arriver dans les poubelles. Mais la sensibilisation à l'environnement commence avant tout par la production
en elle-même. Pour ce faire, MEWA utilise des fils recyclés. Ainsi, les lavettes MEWATEX contiennent au
moins 50 pour cent de leur volume total de matériaux recyclés. En outre, MEWA veille à ce que les noyaux

en carton des bobines de fils recyclés soient réutilisables. Une approche intelligente qui épargne 21 tonnes
de déchets par an.

Parier sur le recyclage
Saviez-vous que la manufacture allemande de MEWA située à Immenhausen produit plus de 100 millions
de lavettes chaque année ? Cela crée une grande quantité de peluches de coton. Mais au lieu de jeter ces
peluches, celles-ci sont transformées en matériau d'isolation pour l'industrie automobile. Chaque année,
ce sont 72 tonnes de peluches qui sont recyclées.
Même la saleté produite par les lavettes est recyclée proprement : MEWA traite une grande partie des
huiles recyclées dans des conditions environnementales strictes et les réutilise pour le chauffage des installations de lavage et de séchage. Chaque année, plusieurs millions de litres de saleté sont ainsi convertis
en énergie.
Par ailleurs, MEWA apporte une solide contribution à la réduction des déchets grâce à son Safety Containers SaCon® durable, pour le transport et le stockage sûr des lavettes.

Principe de réutilisation de MEWA
Les lavettes de MEWA sont disponibles uniquement via un service de location pratique. Ce qui signifie
que MEWA se charge de chercher, livrer et laver les lavettes et remplace automatiquement les lavettes
usées par de nouveaux exemplaires. Les entreprises qui optent pour MEWA ont la garantie d'un système
de service complet qui leur fournit, à tout moment, la quantité exacte de lavettes nécessaires. Par conséquent, elles produisent moins de déchets et conservent des ressources précieuses. Comparé aux matériaux jetables, le tarif est attrayant et apporte de jolis bonus. Intelligent, non, ce principe de réutilisation
de MEWA ?

Les lavettes industrielles de MEWA sont des championnes en termes de durabilité.

Chaque année, MEWA traite plusieurs millions de litres d'huiles usées provenant des lavettes industrielles
et les réutilise pour le chauffage des installations de lavage et de séchage..

Les Safety Containers SaCon® de MEWA ne veillent pas seulement au transport efficace et au stockage sûr
des lavettes, ils garantissent également une réduction significative des déchets résiduels.

MEWA Textil-Management
Depuis 1908 MEWA fournit un service complet pour les textiles industriels et est de ce fait le pionnier du textilesharing. MEWA fournit aujourd’hui des vêtements de travail et de protection, des lavettes, des tapis absorbants
pour l'huile et des tapis de sol- y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique- à des entreprises
en Europe grâce à ses 45 sites. Des articles de protection peuvent également être commandés. 5.700 travailleurs
s'occupent de plus de 190 000 clients du monde de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de la restauration.
En 2019, le chiffre d'affaires de MEWA a atteint les 734 millions d'euros, ce qui positionne l'entreprise comme leader dans le domaine de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreuses distinctions tant pour son engagement en faveur de la durabilité que pour sa stratégie responsable, ainsi que pour sa stratégie de marque.
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