
 

MEWA Textil-Management 

Location, partage : les clefs du succès du prestataire de services textile 

Louer plutôt qu’acheter, partager plutôt que posséder. C’est avec ce business model que MEWA 

fournit depuis plus d’un siècle les petites et les grandes entreprises avec des tissus industrielles, 

des vêtements de travail ou de protection et des tapis de sol absorbants. Ce principe de réutili-

sation décharge le client et préserve les ressources naturelles et l’environnement. 

 

Une idée visionnaire plus actuelle que jamais 

Wiesbaden, juin 2021. La grande aventure du prestataire de service textile a commencé il y a 

113 ans. Avec l’accroissement de la productivité industrielle, le besoin de tissus industriels a 

également augmenté pour nettoyer les machines et les outils. Après usage, les tissus usagés fi-

nissaient généralement à la poubelle. L’entreprise saxonne Herrmann Gebauer a alors trouvé 

une idée innovante : les récupérer chez le client, les laver et les livrer à nouveau propres. En 

1908, il créé l’usine de tissage mécanique « Mechanische Weberei Altstadt », qui donne l’acro-

nyme MEWA. Le principe de partage a largement fait ses preuves et apparait aujourd’hui plus 

pertinent que jamais. L’entreprise lave tous les ans un milliard de tissus.  

 

Des vêtements de travail pour une apparence professionnelle 

Le catalogue MEWA propose aussi des vêtements de travail et de protection. La prestation de 

service comprend la mise à disposition, la récupération, le lavage, la maintenance et la livrai-

son. L’entretien professionnel de tous les textiles et leur remise en état sont aussi compris afin 

de garantir leur fonction de protection sur le long terme. Actuellement, environ 190.000 clients 

de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et de la gastronomie font confiance à ce service. 

Dans toute l’Europe, 1,1 million d’employés portent les vêtements de travail MEWA. L’entre-

prise 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 : intégrer de nouveaux marchés, 

étendre sa gamme de produits, poursuivre sa digitalisation et son internationalisation. L’entre-

prise mise sur des processus de production durables avec une gestion soucieuse des ressources. 



 

« Ce ne sont pas des objectifs à court terme, mais bien des investissements à long terme qui 

sont à la base de nos choix. Nous visons une croissance durable », explique le porte-parole de 

la direction Bernhard Niklewitz. « Pour cela, nous nous basons sur la structure et les valeurs 

d’une entreprise familiale ». 

 

Au niveau international et régional 

Dans tous ses 45 sites et dans 14 pays européens, MEWA propose toujours la même qualité, 

que ce soit pour les produits, le service ou les standards environnementaux. Ainsi, le client pro-

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

son profil individuel, marqué par la région, les hommes et leur mentalité. Le conseil et l’assis-

tance personnelle sur place sont au centre de la relation. Car contrairement à une entreprise 

qui se contente de vendre des produits, le prestataire de services conserve la relation client et 

sa responsabilité sur le long terme. 

 

Des emplois sûrs avec de bonnes perspectives 

Avec environ 5.700 collaborateurs, MEWA se considère comme fournisseur d’opportunités eu-

ropéen pour les spécialistes et les apprentis, ainsi que les professionnels débutants ou venant 

d’autres secteurs. Les jeunes sortant de l’école peuvent apprendre des métiers dans les do-

maines du commerce, de la technique ou des services. Des cursus en alternance sont proposés 

en coopération avec l’université du Bade-Wurtemberg. Les cadres peuvent se perfectionner 

avec des programmes à haut potentiel : « Nous accordons une grande importance à la progres-

sion individuelle de nos collaborateurs. Des collaborateurs qualifiés et motivés sont la base de 

notre succès », explique Bernhard Niklewitz. « Chacun apporte ses compétences à l’équipe et 

les partage avec ses collègues. Ce principe de partage en continu nous renforce en tant que 

groupe ». 

  



 

 

 Le management textile de MEWA 

Depuis 1908, MEWA met à disposition en service complet des textiles d’entreprise 
et est considérée de ce fait comme une pionnière du textile en partage. De nos 
jours, dans toute l’Europe et à partir de 45 sites, MEWA approvisionne des entre-
prises en vêtements de travail et de protection, tissus de nettoyage, tapis absorbant 
l’huile et tapis de sol – y compris l’entretien, la maintenance, l’entreposage et la lo-
gistique. Des articles de protection au travail peuvent être commandés en complé-
ment. 
 
Environ 5.700 collaborateurs prennent soin d’environ 190.000 clients de l’indus-
trie, du commerce, de l’artisanat et de la restauration. En 2020, MEWA a réalisé un 
chiffre d’affaires de 745 millions d’euros et occupe ainsi une position dominante 
dans le segment du management textile. L’entreprise a fait l’objet de maintes dis-
tinctions pour son engagement dans les domaines du développement durable et 
pour son attitude responsable ainsi que pour sa stratégie de marque et force d’inno-
vation. 
 

 

 
 
Informations complémentaires sur MEWA Management textile : 
MEWA Service AG, Wynau, www.mewa.ch 
 

 MEWA Textilmanagement dans le film : www.youtube.com/user/mewaFR 

Sur la chaîne video de MEWA : www.mewa.ch/fr/newsroom/toutes-les-videos/ 

  Suivez MEWA sur Twitter: www.twitter.com/mewa_ch 

    www.facebook.com/MEWADienstleistung 
 

   www.instagram.com/mewatextilmanagement 

 
Contact pour les médias : 
MediaConsult – Agence de Marketing et de Conseil médias, Aurel Arienti 
Stadtturmstrasse 18, 5400 Baden, Tél. +41 56 210 32 10, E-mail: mediaconsult@bluewin.ch 
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