Communiqué de presse

Textil-Sharing au lieu du plastique :
les housses de voiture lavables sont écologiques et hygiéniques.
Pendant les travaux d'entretien et de réparation, les sièges, le volant ou la zone des pieds d'un véhicule sont protégés des salissures involontaires par des housses de protection. Les sociétés de leasing
ou les services de livraison utilisent également ces housses pour protéger l'intérieur de la voiture. Les
solutions réutilisables en textile sont plus respectueuses de l'environnement que l'habituelle housse
jetable en plastique.

Binche, juin 2021 : Depuis quelque temps, le fournisseur de services textiles MEWA constate avec
satisfaction une augmentation significative de la demande pour ses housses de protection Toptex
pour l'intérieur des véhicules. Outre les groupes de concessionnaires automobiles, les nouveaux
clients sont de plus en plus souvent des services d'ambulance et des entreprises de logistique. Ils visent principalement à protéger les surfaces des sièges de voiture contre les taches et l'usure prématurée due au va-et-vient fréquent. MEWA propose à cet effet des housses de protection fabriquées
dans un matériau textile résistant. « Dans le contexte de la consigne obligatoire sans restriction des
emballages jetables, qui entrera en vigueur à partir de 2022, de nombreuses entreprises recherchent
déjà une solution plus écologique et durable que les housses en plastique », explique Silvia Mertens,
responsable de la gestion des produits et des ventes chez MEWA.

Réutilisable au lieu de jetable
Les protections pour le siège de la voiture, le volant et l'espace pour les pieds sont proposées dans le
cadre du Textil-Sharing MEWA. Les housses usagées sont collectées auprès du client, lavées de manière écologique puis remises dans le cycle de location. Les housses usées sont remplacées. Le modèle de partage est doublement respectueux de l'environnement : d'une part, l'utilisation multiple
permet d'économiser les ressources primaires dans la fabrication. D'autre part, le regroupement professionnel des tâches logistiques permet d'économiser du temps et des efforts. Et enfin, l'utilisation
de plastique nuisible à l'environnement est réduite. Silvia Mertens : « En outre, les solutions textiles
sont beaucoup plus agréables à utiliser qu'une housse jetable en plastique. »

Des textiles réutilisables au lieu de matériaux en plastique jetables : les protections pour le siège de la voiture, le volant et l'espace pour les pieds sont proposées dans le cadre du Textil-Sharing MEWA. (Photos :

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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