
 

 

 

MEWA-Servibel nominée aux Trends Gazelles 2020 

 

Binche, juillet 2020 – Depuis 19 ans, la rédaction de Trends établit le classement des entreprises 

connaissant la croissante la plus rapide en Belgique. La rédaction sélectionne 255 Trends Gazelles 

par province et les classe en trois catégories. Les Trends Gazelles composant la catégorie des 

grandes entreprises font partie intégrante de notre paysage économique. Il s'agit d'entreprises 

compétitives ayant un impact positif sur l'environnement des entreprises dans leur région. Parmi 

les grandes entreprises, MEWA-Servibel occupe la 43e position dans la liste relative à la province 

du Hainaut. Une belle performance. 

 

Le moteur de notre économie 

Les Trends Gazelles sont les moteurs de notre économie et une source d'énergie et d'inspiration 

pour les entrepreneurs. Le titre de Trends Gazelle est reconnu dans le monde des affaires en raison 

de sa réputation nationale et de sa reconnaissance régionale. Le titre de Trends Gazelle est décerné 

sur la base de chiffres de croissance importants, et ce, tant en termes de chiffre d’affaires que de 

personnel et de valeur ajoutée. Le principe est simple : plus la croissance de l'entreprise est rapide, 

plus cette dernière grimpe dans le classement. L'entreprise arrivant en tête de la liste peut porter 

le titre d'Ambassadeur des Trends Gazelles durant une année. Toutes les autres entreprises reçoi-

vent le diplôme de nominées aux Trends Gazelles. Cet honneur est revenu cette année à MEWA-



 

 

Servibel, grâce à sa 43e place dans la province du Hainaut. Un honneur dont l'entreprise est parti-

culièrement fière. 

 

Méthodologie 

Sur la base d’une analyse quantitative établie par Trends Top, la rédaction de Trends distingue 3 

catégories d’entreprises : les petites entreprises (affichant une marge brute inférieure à 1 million 

d’euros), les entreprises moyennes (affichant un chiffre d’affaires entre 1 et 10 millions d’euros) et 

les grandes entreprises (affichant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros). Ensuite, les 

bilans des 5 derniers exercices sont évalués sur la base de 3 critères et un classement est établi en 

fonction de leur croissance (en termes de chiffres d'affaires, de personnel et de cashflow). Les 

entreprises doivent également avoir créé 20 emplois au moins depuis leur création (10 suffisent 

pour les petites entreprises). Enfin, la rédaction de Trends évalue si les entreprises peuvent démon-

trer une indépendance opérationnelle suffisante. 

 

Édition spéciale 

La 19e édition de Trends Gazelles entrera dans l'histoire comme étant l'édition Covid-19. Le grand 

Évènement national de Trends Gazelles prévu le 23 septembre a été annulé en raison des incerti-

tudes importantes entourant l'évolution future de cette pandémie exceptionnelle. Mais MEWA-

Servibel de la province du Hainaut est déjà très heureuse d'avoir obtenu le diplôme Trends Gazelle. 

Naturellement, nous attendons tous avec impatience le 21 avril 2021, date de l'édition du 20e an-

niversaire de Trends Gazelles à laquelle participeront toutes les Trends Gazelles 2020. 

 



 

 

 

MEWA Textil-Management 

Depuis 1908 MEWA fournit un service complet pour les textiles industriels et est de ce fait le pionnier du textile-sha-

ring.  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'oc-

cupent 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.   

 

 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 

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

 

           

 

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
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