Apparence uniforme pour les vêtements de travail et de protection
Un sens renforcé du « nous » et une différenciation visible de la concurrence - Corporate Fashion
n'est pas seulement un sujet pour le secteur des services. Les entreprises artisanales et manufacturières tirent également profit d'une tenue uniforme et caractéristique pour leurs travailleurs.

Binche, février 2021 - Les vêtements d'entreprise renforcent l'esprit d'équipe et ont un effet positif sur
la motivation des travailleurs. Un équipement uniforme est un gage de professionnalisme vis-à-vis des
clients et partenaires commerciaux et rend facilement reconnaissable. Mais les vêtements de travail et
surtout les vêtements de protection ont aussi des rôles fonctionnels importants à jouer. Les entreprises
artisanales et industrielles doivent-elles dès lors se passer de la « carte de visite textile » ?

« Pas du tout », dit Silvia Mertens. En tant que responsable produits chez MEWA Textil-Service, elle
aide les clients à choisir des vêtements de protection adaptés. Mertens explique : « l'impression générale uniforme d'un vêtement d'entreprise est essentiellement créée par une combinaison de couleurs
fixe, des éléments de design récurrents et par un logo clairement visible sur les vêtements. Les prestataires de services textiles modernes proposent également des vêtements de protection conformes aux
normes en fonction de différentes exigences. »

Un look unique par-delà les départements de l'entreprise
MEWA développe depuis 20 ans des vêtements de protection conformes au CD. Le déclencheur a été
un test de port pour un nouveau produit. Il a révélé que les travailleurs attachent également de l'importance à l'apparence des vêtements de protection. Les porteurs voulaient plus de couleur, ou au moins
des accents de couleurs. La collection MEWA Dynamic en est un résultat moderne, avec sa large
gamme pour différents domaines d'activité. Elle comprend les vêtements de travail pour artisanat et
industrie ainsi que des modèles avec une protection contre la flamme et la chaleur, une protection
haute visibilité ou une protection contre les produits chimiques. Silvia Mertens : « Cela permet d'avoir
un look uniforme aux différents postes de travail dans l'ensemble de l'entreprise. »
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Présentation d'équipe uniforme en vêtements professionnels et de protection

Protection spécifique, look unique
MEWA Textil-Management
MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré comme un
pionnier dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Europe, à partir de 45
sites, des vêtements de travail et de protection, des lavettes industrielles, des tapis absorbants pour l'huile et des
tapis de sol - y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique. Des articles pour la sécurité au
travail peuvent également être commandés. 5 700 employés s'occupent de 190 000 clients issus de l'industrie, du
commerce, de l'artisanat et de la restauration. En 2019, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 734 millions
d'euros, ce qui en fait le leader dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix
pour son engagement en faveur de la durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque
et la puissance d’innovation.
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Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
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