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Partager pour réussir 

Louer au lieu d'acheter, partager au lieu de posséder – c'est le modèle économique choisi par 

MEWA depuis plus d'un siècle pour fournir petites et grandes entreprises en lavettes 

industrielles, vêtements de travail et de protection, ou tapis de sol et tapis absorbants. Le 

principe des textiles réutilisables facilite la vie des clients, économise les ressources et protège 

l'environnement. 

 

Une idée visionnaire – et plus que jamais d'actualité 

Wiesbaden, juin 2021 - La belle histoire du prestataire de services textiles a débuté il y a 113 

ans. L'amélioration de la productivité dans l'industrie s'est rapidement accompagnée d'une 

augmentation des besoins en lavettes. À l'époque, les lavettes sales atterrissaient dans la 

poubelle. Face à cette situation, l'entrepreneur saxon Hermann Gebauer a eu une idée 

brillante : ne plus jeter les lavettes sales, mais les récupérer chez le client, les laver et les lui 

livrer à nouveau propres. En 1908, il créa l’usine de tissage mécanique „Mechanische Weberei 

Altstadt“, ou MEWA. Le principe du partage a fait ses preuves et semble aujourd'hui plus 

moderne et pertinent que jamais. Actuellement, l'entreprise lave plus d’un milliard de lavettes 

par an.  

 

Des vêtements de travail professionnels 

Outre les lavettes, l'entreprise propose également des vêtements de travail et de protection. Là 

aussi, les services proposés consistent à fournir, récupérer, laver, entretenir et livrer les 

vêtements. Nous assurons l'entretien des textiles dans les règles de l'art, mais aussi la remise en 

état des vêtements de protection, car seul un vêtement entretenu par des professionnels peut 

continuer à assurer sa fonction de protection. Environ 190 000 clients de l'industrie, de 

l'artisanat et de la restauration font aujourd'hui confiance à ce service. En Europe, plus d'un 

million de personnes portent les vêtements de travail MEWA. L’entreprise est aujourd’hui l'un 

des leaders du secteur. 

 

 

 

Une gestion durable pour une croissance saine 



 

Le prestataire de service textile a encore de nombreux projets : conquête de nouveaux 

marchés, extension de la gamme de produits, numérisation et internationalisation. Pour cela, 

l'entreprise s'appuie sur des processus de production durables et sur une utilisation raisonnée 

des ressources. "Nos décisions ne sont pas motivées par le rendement immédiat, mais par des 

investissements sur le long terme. Nous recherchons une croissance durable", précise Bernhard 

Niklewitz, porte-parole du directoire. "Pour cela, nous nous appuyons sur une structure 

familiale et sur les valeurs d'une entreprise dirigée par ses propriétaires." 

 

International et régional 

MEWA propose sur 45 sites dans 14 pays européens toujours la même qualité, tant en termes 

de produits et de services que de standards environnementaux. Les clients bénéficient ainsi du 

savoir-faire d’un leader international du secteur. En même temps, chaque site conserve son 

profil particulier propre à la région, mais aussi aux hommes et leurs mentalités. Les conseils et 

le suivi personnalisé sur place sont au cœur des préoccupations de l'entreprise. Car 

contrairement à une société qui se contente de vendre des produits, le prestataire de services 

conserve une relation durable et responsable avec ses clients.  

 

Des emplois sûrs avec de bonnes perspectives 

Avec quelque 5 700 collaborateurs en Europe, MEWA donnent leur chance aux professionnels 

confirmés ou débutants, autant qu'aux jeunes talents et à ceux qui sont en reconversion 

professionnelle. Les jeunes sortant de l'école peuvent également effectuer un apprentissage 

dans les domaines de l'artisanat et de la technique, des services ou du commerce. À cet effet, 

des stages de formation en alternance sont proposés en coopération avec l'université du Bade-

Wurtemberg. Les cadres peuvent obtenir des qualifications supplémentaires grâce à des 

programmes à haut potentiel. "Nous attachons une grande importance au développement 

personnel de nos collaborateurs. Notre réussite, nous la devons au professionnalisme et à la 

motivation de nos collaborateurs", explique Bernhard Niklewitz. "Chacun apporte ses 

compétences à l'équipe et en fait bénéficier ses collègues. Le principe de partage qui nous rend 

plus forts, on le retrouve ici aussi." 
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Depuis ses 45 sites en Europe, MEWA fournit aux entreprises un service complet en location-entretien de 
livraison de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et de tapis 
antipoussière, ainsi que de fontaines de dégraissage. MEWA est également spécialisée dans la vente 
d’équipements de protection individuelle avec son catalogue de marques pour la sécurité au travail. Près 
de 5 700 collaborateurs sont au service d’environ 190 000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat 
et la gastronomie. En 2020, le groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 745 millions d’euros.  
 
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises dans le domaine du 
management textile. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du Développement 
durable, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2019, 
MEWA a reçu pour la quatrième fois la distinction de « Marque du Siècle » par l’éditeur Deutsche 
Standards et en 2015, a été distinguée comme leader mondial une deuxième fois. 
 

     

Plus d’informations sur MEWA Textil-Management 
MEWA SARL, www.mewa.fr, +33 (0)9 69 32 18 01 
 

   MEWA Textil-Management en vidéo : www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/   

     Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_fr 

 

    www.facebook.com/MEWADienstleistung 
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