
 

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 : 
 
Près de 58 000 salariés 
Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2009 : 7.5 milliards € 

*résultats financier préliminaires 

 
Würth France : 
 
3 700 salariés (2 750 commerciaux) 
33 points de vente 
CA 2009 : 459 millions € 
230 000 clients 
21 000 références 

 

 

 

 

    
COMMUNIQUECOMMUNIQUECOMMUNIQUECOMMUNIQUE    

    
Würth > Hall 2 > Allée C > Stand 68. 
 

    

Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les secteurs d’activité, participera 

au salon Solutrans, salon international des solutions transport du 2 au 6 mars 2010 à Lyon.  

 

Partie intégrante du groupe Würth, la division Poids Lourds 

a été créée en 1999. Elle compte aujoud’hui une force de 

vente spécialisée de plus de 350 commerciaux, pour être 

au plus proche de ses clients et pour permettre de 

répondre aux besoins de tous les acteurs du marché. 

Würth profitera de sa participation à Solutrans pour 

démontrer son savoir-faire en matière de produits, services 

et innovations. 

 

Le stand sera ainsi articulé autour de 4 pôles :  

 

 Pôle technologie – innovations : découverte en avant première du système de diagnostic PL 

WOW CIS (Cargo Information System) multimarque. 

 Pôle environnement – sécurité avec la fontaine Biomatic, système de dégraissage des pièces 

mécaniques sans solvant. 

 Pôle service – produits spécifiques transports : produits et solutions pour le transport. 

 Pôle aménagement de véhicules utilitaires ORSYmobil : concept modulaire qui s’adapte à 

tous les métiers, à tous les véhicules et à tous les budgets. 

 

Ces pôles seront animés par des démonstrations en situation, pour 

permettre aux visiteurs de tester nos produits et de découvrir les 

solutions et produits proposés par rapport à leur activité.  

 

 
Würth : 
 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de 

ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de 

machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de 

gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les 

exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 

3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien 

des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, environ 58 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et 

tous les désirs de nos clients. 

>> 

 

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur notre stand Würth 

au salon Solutrans installé dans le hall 2 > allée C > stand 68. 

 

 
Contact : Gaëlle Silvestre – 03 88 64 72 45 – gaelle.silvestre@wurth.fr – www.wurth.fr 


