Communiqué de presse

MEWA reprend RS Kunststoff
Binche, avril 2021 : La société de Hanau RS Kunststoff GmbH a été vendue à MEWA Textil
Service et est devenue ainsi filiale à 100% du groupe MEWA. Les deux entreprises
entretiennent depuis déjà plus de 20 ans une relation commerciale fructueuse car le
spécialiste de la technique du moulage par soufflage fabrique notamment les containers de
sécurité SaCon qui font partie intégrante du service MEWA. Il en est produit plus de 100 000
par an pour MEWA à Hanau. Les lavettes réutilisables du prestataire de services textiles
sont transportées et stockées dans les containers de sécurité à fermeture hermétique de
Hanau.

« Nous sommes heureux de compter avec RS Kunstoff au sein du groupe MEWA non
seulement un partenaire de longue date mais aussi un leader novateur dans le domaine des
moules en plastique », déclare Bernhard Niklewitz, porte-parole du directoire du groupe
MEWA. La direction de l'entreprise reste entre les mains des directeurs Reinhard Schütz,
Björn Roß et Ralf Roß. Aucun changement ne sera apporté à l'activité, les 70 salariées et
salariés ont tous été repris.

« En tant qu'entrepreneurs, nous avons la responsabilité des personnes qui travaillent chez
nous », selon le directeur Reinhard Schütz. « En tant membre du groupe international
MEWA, nous pouvons leur offrir un emploi sûr à long terme. » RS Kunststoff est spécialiste
de la technique du moulage par extrusion et soufflage, l'entreprise est orientée sur la
technique innovante du moulage aux données complexes.

MEWA Textil-Service a repris RS Kunststoff, le fabricant des containers de sécurité SaCon®
de MEWA.

RS Kunststoff produit plus de 100 000 containers de sécurité pour MEWA.
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.
Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
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