
 

MEWA Faits et données 
 
Champ d’activité MEWA fait partie des leaders européens parmi les prestataires de 

services textiles. MEWA s’occupe du développement, de la mise 
à disposition et de l’entretien de systèmes textiles réutilisables 
pour l’industrie, le commerce et l’artisanat. L’entreprise propose 
un service complet pour les vêtements de travail et de protec-
tion, les tissus de nettoyage réutilisables, les tapis absorbants, les 
tapis de sol, les fontaines de dégraissage ainsi que pour les ar-
ticles de protection sous le nom « MEWA buy4work ».  
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Sites 45 en Europe: 
Allemagne 14 
Autriche 3 
Belgique 2 
France 9 
Italie 3 
Suisse 1 
Rép. Tchèque 2 
Espagne 3 
Slovaquie 1 
Hongrie 1 
Pologne 3 
Pays-Bas 1 
Portugal 1 
Angleterre                           1   
 



 

Certifications 
 
 
 
Prix 
 

Management de la qualité certifié ISO 9001 
Management environnemental certifié ISO 14001 
Système RABC certifié selon la norme DIN EN14065. 
 
2013 : Classement Top 3 du « Prix allemand du développe-
ment durable 2013 » 
2016 : « Marque du siècle »  

  

MEWA Chiffres clés 
Chiffre d’affaires 
2013 
2014 
2015 
2016 

 
555 millions EUR 
583 millions EUR 
612 millions EUR 
638 millions EUR 

2017 
2018 
2019 
2020 

672 millions EUR 
704 millions EUR 
734 millions EUR 
745 millions EUR 
 

Investissements en biens corporels 
en 2020, y compris, dépenses pour 
la protection de l’environnement 
 

36,3 millions EUR 

Effectif environ 5 700 collaborateurs 
 

Clients environ 190 000 clients contractuels 
 

Porteurs de vêtements de travail       1,1 million    
 

Nombre de lavettes lavées 1,2 milliards par an 
 

Nombre de tapis de sol lavés 2,9 millions de tapis par an 
 

Nombre de rouleaux d’essuie-
mains lavés 

 
environ 648 000 rouleaux par an 
 

Capacité totale de lavage des  
établissements MEWA 
 

 
environ 350 tonnes par jour 
 

Articles livrés pour la sécurité du 
travail  

 
environ 11,4 millions 

 
 
Wiesbaden, juin 2021 
 
 



 

 
MEWA Textil-Management 
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 de 
sol, 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 colla-
borateurs sont au service d’environ 190 000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastro-
nomie. 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 manage-
ment 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 
2019, 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 
 

   
 
Contact presse: 
JMG Communications, Jitka Mencl-Goudier,  
Tél. : +33 1 43 22 47 05, E-Mail : jgoudier@jmgcom.fr 

 

 
 
 
 

        www.instagram.com/mewatextilmanagement 
 

http://www.mewa.fr/
http://www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/
http://www.twitter.com/mewa_fr
http://www.facebook.com/MEWADienstleistung

	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/

