
 

GS – octobre 2009   1/1 

COMMUNIQUE : 
Le Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, 

promu Officier des Arts et des Lettres 

 

Erstein, le 15 décembre 2009 

 

M. Bernard de Montferrand, Ambassadeur de France en Allemagne, a remis les insignes 

d’Officier dans l’Ordre des Arts & des Lettres au Prof. Dr. Reinhold Würth, le lundi 14 décembre, au 

siège du groupe Würth à Künzelsau (Bad Würtenberg). Cette promotion témoigne de la 

reconnaissance par la République française de l’engagement continu du Professeur Reinhold Würth 

dans le domaine des arts, en Allemagne comme en France. M. Würth est également, depuis 2000, 

Chevalier dans l’Ordre des Arts & des Lettres. 

 

L’art tient en effet une place essentielle dans la vie de cet entrepreneur, propriétaire et 

fondateur du groupe Würth, passion qu’il partage avec son épouse, Carmen Würth, et qui les a amenés 

à créer une fondation active dans les domaines culturel et social. A la tête d’une riche collection et 

fondateur de 14 musées, le Professeur Würth tient également à faciliter l’accès aux arts de l’ensemble 

de ses salariés. 

 

Grand ami de la France, le professeur Würth a notamment ouvert en 2008 un musée à Erstein, 

près de Strasbourg, au siège de la filiale Würth France, dans un remarquable bâtiment conçu par les 

architectes français, Jacques et Clément Vergely. La collection Würth, qui compte plus de 12 000 

œuvres d’art moderne et contemporain d’origines très diverses, comprend un fonds français important. 

Dans le comité scientifique qu’entoure Reinhold Würth pour les nouvelles acquisitions figurent 

notamment deux éminents connaisseurs de la scène artistique française : le professeur Werner Spies, 

ancien directeur du Musée national d’art moderne du Centre Georges Pompidou, et Fabrice Hergott, 

actuel directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris. M. Würth compte en outre parmi les 

soutiens les plus actifs les centres culturels français de Karlsruhe et de Stuttgart. 

 

 

 

Würth en bref 

 

« Peu importe la dimension ou l’usage, nous trouvons et fournissons les solutions pour fixer, assembler et monter tous les 
matériaux et toutes les formes, imaginés par l’homme. » 
Würth est le spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les secteurs d’activité : du bâtiment à la réparation 
automobile. 
Groupe Würth : 58 000 collaborateurs, plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2008 : 8,8 milliards € 
Würth France : 3 600 collaborateurs (2 700 commerciaux), 33 points de vente au 31/12/2009, 230 000 clients, 21 000 
références 
CA 2008 : 486,1 millions € 
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