Bienvenue
dans l‘univers de CWS-boco.

CWS-boco est une entreprise
internationale spécialisée dans la location
on
et la livraison de solutions globales en
hygiène sanitaire (CWS) et tenues de
travail (boco).
Nos équipements sanitaires servent
plusieurs millions de fois chaque jour,
tandis que des dizaines de milliers de
travailleurs portent quotidiennement des
vêtements de travail boco.

Produits CWS et accessoires

Produits boco

> Washroom Care
- Distributeurs d’essuie-mains en coton
- Distributeurs de serviettes en papier
- Distributeurs de savon
- Conteneurs d’hygiène féminine

> Workwear
- Personal Protective Equipment (EPI)
- Regular Workwear
- High Visibility
- Business Wear
- Catering
- Automotive

> Air Care
- Désodorisants

Service sur mesure

> Floor Care
- Tapis
- Tapis avec logo

CWS-boco apporte une réponse adaptée aux questions et besoins
de ses clients. L’entreprise privilégie toujours une approche
personnalisée. CWS vous livre les appareils nécessaires, en
assurant le bon fonctionnement et le réapprovisionnement
régulier des consommables. boco se charge quant à lui de
dessiner les différents modèles, de prendre les mesures, puis
d’assurer la confection, l’enlèvement, le nettoyage ainsi que le
suivi individuel de toutes vos tenues de travail.

> Water Care
- Robinets senseurs
- Chasses pour urinoir

CWS-boco, un partenaire fiable
CWS-boco Belux, société établie à Berchem, emploie
200 collaborateurs. Tous ensemble, ils vous garantissent un
service optimal. Notre blanchisserie à Puurs fait l’entretien des
vêtements de travail.

Souhaitez-vous réaliser des économies directes
tout en diffusant une image de marque durable ?

Avec CWS et boco, vous profitez d’un avantage économique,
écologique et qualitatif considérable, mettant l’accent sur
les nouvelles tendances, l’image de marque et le savoir-faire
technologique. En nous confiant ces tâches, vous pouvez vous
focaliser sur votre coeur de métier.

E.R.: Han Strijbos - 31-12-2012. Red Spot.

CWS et boco, le duo parfait
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