
 

 
 

COMMUNIQUE 
    

WABCO et le groupe Würth créent une entreprise commune pour la 

maintenance de véhicules utilitaires en Europe avec une technologie de 

diagnostic innovante. 

Bruxelles, Belgique / Künzelsau, Allemagne / Rorschach, Suisse. WABCO 
Holdings Inc. (NYSE : WBC) et le groupe Würth ont annoncé aujourd’hui la 
création d’une entreprise commune, la société WABCOWÜRTH Workshop 
Services GmbH. La nouvelle entreprise va proposer dans toute l’Europe un 
système de diagnostic innovant, des packages de logiciels intégrés et un service 
après-vente composé de techniciens qualifiés pour la maintenance de 
composants et de systèmes électroniques dans les véhicules industriels. 
 
WABCO est le fournisseur leader de technologies dans le secteur de l’industrie 
mondiale des véhicules industriels. Depuis plus de 30 ans, WABCO a mis sur le 
marché la plupart des développements technologiques précurseurs de systèmes de 
sécurité et de réglage pour poids lourds, bus et véhicules tractés. L’intégration de 
systèmes électroniques de freinage et de suspension pneumatique ainsi que de 
systèmes élaborés d’assistance au conducteur compte parmi les développements 
innovants de WABCO.  
 
Le groupe Würth est le leader mondial dans le secteur du matériel de fixation 
professionnelle ; il emploie plus de 28 000 commerciaux. Forte de sa division 
Automobile, le groupe Würth compte également parmi les premiers fournisseurs du 
secteur de l’automobile ; il s’est vu décerner le prix de meilleur fournisseur 
d’accessoires automobiles et d’équipements des ateliers de réparation dans 84 pays.   
 
Les fabricants de véhicules industriels équipent de plus en plus les véhicules de 
diverses marques avec des composantes et des systèmes électroniques. Une 
tendance qui a incité WABCOWÜRTH Workshop Services à mettre sur le marché 
un système de diagnostic multimarques innovant. Contrairement aux autres 
systèmes qui permettent uniquement le diagnostic, WABCOWÜRTH propose à ses 
clients une solution globale qui conjugue compétence hors pair de WABCO et 
diagnostic électronique. 
 
Grâce à un réseau de distributeurs sélectionnés, WABCOWÜRTH approvisionnera 
dans le monde entier les réparateurs de véhicules industriels, les loueurs et les 
clients finaux. 
 
La mise sur le marché en Europe du système de diagnostic multimarques de 
WABCOWÜRTH est prévue pour le mois d’avril 2010. Pour la France, la date de 
juillet 2010 est annoncée. 
 
 



 

 
Grâce à la solution multimarques unique en son genre, conjuguant compétences de 
WABCO et diagnostic électronique, les réparateurs des systèmes électroniques des 
poids lourds, des bus et des véhicules tractés répondront plus efficacement aux 
exigences technologiques requises pour le diagnostic des différentes marques de 
véhicules. 
 
WABCO et le groupe Würth détiennent respectivement 50 pour cent du capital de 
la société WABCOWÜRTH Workshop Services. Claus Hell et Frank Bartsch ont 
été nommés gérants de WABCOWÜRTH. Monsieur Hell dirigeait auparavant chez 
WABCO le département Diagnostic sur le marché des pièces détachées. Monsieur 
Bartsch était directeur commercial de la division Véhicules industriels chez Würth.  
 
Jacques Esculier, PDG de WABCO déclare : « Würth est une entreprise mondiale 
leader dans son secteur, passionnée et engagée, dont le but est d’inspirer ses clients 
et leur permettre d’être performants sur le marché des pièces détachées. Würth 
apporte une compétence inégalable dans du développement de solutions de 
diagnostic multimarques ainsi que des connaissances de pointe dans le domaine de 
l’intégration des systèmes mais aussi un savoir-faire logistique qui lui a valu un 
prix. WABCOWÜRTH Workshop Services conjugue les compétences dans le 
domaine de la distribution, de la technique et du service commercial. » 
 
Peter Zürn, membre de la direction du groupe Würth, déclare : « WABCO est une 
entreprise de technologies fortement ancrée sur les marchés mondiaux, qui 
entretient des relations étroites avec les grands fabricants de véhicules industriels 
en tant que partenaire stratégique dans le domaine du développement de systèmes. 
Leader en matière d’innovations, WABCO offre une compétence hors pair dans le 
domaine du développement de systèmes et de solutions de diagnostic à l’aide de 
logiciels. WABCOWÜRTH Workshop Services propose des solutions de 
diagnostic multimarques optimisant ainsi l’utilisation des outils et le temps de 
travail et posant de nouveaux jalons en matière de qualité, de fiabilité et de 
services. » 
Pour plus d’informations sur WABCOWÜRTH Workshop Services, veuillez 
consulter le site www.wabcowuerth.com. 
 
A propos de WABCO 
WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC) est l’un des premiers 
fournisseurs de systèmes de sécurité et de réglage pour les véhicules utilitaires. 
Depuis plus de 140 années, WABCO est le chef de file dans le domaine du 
développement de technologies électroniques, mécaniques et mécatroniques pour 
les systèmes de freinage, de contrôle de la stabilité, de suspension pneumatique et 
de commande automatique pour véhicules utilitaires lourds. On compte parmi nos 
clients les plus grands fabricants de poids lourds, de véhicules tractés et de bus. 
WABCO, qui a enregistré en 2009 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, a 
son siège à Bruxelles, Belgique. www.wabco-auto.com 
 
 



 

 

 
A propos du groupe Würth 
Le groupe Würth est le leader mondial sur le marché du matériel de fixation 
professionnelle, son activité principale. Elle compte aujourd’hui 400 sociétés dans 
84 pays et 58 000 collaborateurs, dont plus de 28 000 commerciaux. Son activité 
principale – la « Würth-Line » – s’enorgueillit d’une gamme de produits qui 
comporte plus de 100 000 références pour le secteur artisanal et industriel : vis, 
accessoires de visserie et chevilles, mais aussi des produits chimico-techniques et 
des vêtements et accessoires de sécurité. Pour ses systèmes logistiques modulables, 
individualisables en fonction de chaque catégorie de clients, le groupe Würth s’est 
vu décerné le Grand Prix allemand de la Logistique 2009 par la 
« Bundesvereinigung Logistik (BVL) » (Union fédérale pour la logistique). Le 
groupe Würth, qui a enregistré en 2009, selon le compte annuel provisoire, 7,5 
milliards d’euros, a ses sièges à Künzelsau, Allemagne, et Rorschach, Suisse. Pour 
plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site  www.wuerth.com. 
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