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ORSYmobil : aménagement de véhicules utilitaires 
Marque du groupe Würth, ORSYmobil, la solution pour l'aménagement des 
véhicules utilitaires légers connaît une montée en puissance et en gamme ces 
deux dernières années. L’équipe commerciale s’est renforcée, allant même 
jusqu’à doubler. En effet, l’écoute constante des clients pour répondre au 
mieux à leurs attentes et besoins a permis à ORSYmobil d’augmenter sa 
notoriété, tout en développant sa gamme de manière judicieuse. 
 

ORSYmobil : le concept 
Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit le domaine 
d’activité, ORSYmobil est un concept modulaire qui s’adapte à tous les 
métiers, à tous les véhicules et à tous les budgets. Il convient aux véhicules de 
toutes les marques et offre une multitude de combinaisons entre éléments 
standards et éléments sur mesure. Empattement, hauteur utile de l’abitacle, 
longueur utile du véhicule, cintrage ne sont que les critères de base exigés par 
le concept ORSYmobil pour trouver l’aménagement adapté à chaque 
professionnel. 
 

La gamme de produits 
De la gamme de protection du véhicule ; habillage, plancher à la protection 
contre le vol ; kit de condamnation, grille de sécurité, double-porte, en passant 

par la protection du carter, tout 
l’aménagement de véhicules est présent. 
À noter la galerie de toit ainsi que le 
révolutionnaire porte-échelle à 
chargement latéral et de nombreux 
produits périphériques. Tous nos 
équipements sont fabriqués dans nos 
usines en Allemagne. 
 

Sécurité 
Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 9 ans, ORSYmobil répond aux normes de transport les 
plus poussées. Tous les produits ORSYmobil sont soumis à des crash-tests (selon la norme CEE R17) par un 
organisme de contrôle agréé (TÜV). Les matériaux utilisés résistent aux variations climatiques. La peinture est 
thermolaquée pour résister aux chocs, aux éraflures et à la corrosion. 
 

Le conseil ORSYmobil 
ORSYmobil est commercialisé par des vendeurs Würth spécialement formés, équipés de logiciels de conception et d’un 
véhicule de démonstration. Ils disposent des schémas de tous les véhicules utilitaires existants sur le marché, et ce, dès 
leur sortie. 
Ils élaborent l’implantation du véhicule directement avec le client pour une installation parfaitement en adéquation avec 
les besoins de son métier et ses attentes particulières. 
 

Le retour sur investissement 
Un équipement ORSYmobil est un investissement à moyen terme, mais à effet immédiat : aisément réutilisable et 
retransposable d’un véhicule à l’autre, au fur et à mesure des remplacements du parc automobile, ORSYmobil est 
également un concept évolutif et modulable. Le coût moyen d’un équipement est de 2 200,- € HT, conception, matériel et 
installation inclus. La garantie d’un équipement ORSYmobil est de 2 ans. 
 

www.orsymobil.fr, un site qui privilégie le client 
Le site de la marque ORSYmobil réussit, grâce à des vidéos, des animations, des informations exclusives, à 
communiquer une image de marque et de qualité en accord avec l’offre proposée. Il permet de découvrir le 
fonctionnement, les objectifs et la mise en place du concept. Le site propose le téléchargement de nombreux 
documents : notices de montages, fiches détaillées… Marketing viral, vidéo, téléchargement de documents, tous ces 
outils ont pour objectif de susciter l’intérêt de l’internaute. L’un des vendeurs ORSYmobil qui sillonnent les routes de 
France avec son véhicule de démonstration prendra ensuite le relais pour une démonstration réelle des équipements.  
 

ORSYmobil : un challenger ambitieux sur son marché ! 
Avec 1 500 équipements de véhicules par an et des progressions annuelles de ventes de plus de 20 % depuis 9 ans, 
ORSYmobil se positionne parmi les principaux acteurs du marché. Avec une qualité infaillible et une politique de prix 
cohérente, ORSYmobil ambitionne la place de leader européen dans peu de temps. 
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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  
394 sociétés dans 84 pays 
CA 2009* : 7,5 milliards € 

* résultats financiers préliminaires  

 
Würth France  
 

3 700 salariés (2 750 commerciaux)  
34 points de vente 
CA 2009 : 459 millions €  
230 000 clients 
21 000 références 
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Zoom sur deux nouveautés >> 
 
 

> Galerie de toit alu AR-Serie 
 
La galerie de toit alu AR-Serie commercialisée 
par ORSYmobil offre des prestations 

exceptionnelles. En effet, Würth France, 

spécialiste de la fixation professionnelle, a lancé 

une Galerie de toit légère et stable, la structure 

est entièrement composée de profils en 

aluminium. Le faible poids de la galerie permet 

un maximum de chargement sur le toit et génère 

un faible impact de la consommation de 

carburant. Cela permet de conserver les données 

de charge maximum du constructeur. 

L’ingéniosité du système de fixation de cette 

galerie donne de la flexibilité et s’adapte 

facilement à tous types de véhicules et 

chargements. De plus, aucun perçage 

supplémentaire n’est nécessaire. Conçu sur la 

base d’un design moderne et une ligne fluide, 

elle épouse parfaitement la ligne du véhicule. 

L’assemblage et le montage sont simples et 

rapides et le système de fixation robuste est 

conçu pour faire face à des conditions 

d’utilisation difficile. Du coup, avec une structure 

100 % alu, cette galerie est aussi 100 % 

recyclable et garantie 100 % anti-corrosion. Sur 

demande, une échelle d’accès alu ou acier est 

disponible pour les portes arrières. Il existe une 

gamme étendue d'accessoires spécialement 
conçus pour la gamme ORSYmobil. 

 
 
 

 
 
 

> Porte échelle Alu AR-Serie 
 
Charger et décharger une échelle sans aide et 

sans effort avec le nouveau porte échelle Alu 
AR-Serie ORSYmobil, c’est possible ! Les 

manoeuvres de chargement et déchargement 

s’effectuent facilement sur le côté du véhicule, 

depuis le sol en un temps très court et en toute 

sécurité, même en cas d’accès restreint. Würth 

mise constamment sur la sécurité, en effet, le 

porte échelle supprime les risques de chute et 

de traumatisme de l'opérateur pendant les 

manœuvres. L’ingéniosité du système de 

fixation donne de la flexibilité. Il s’adapte 

facilement à tous types de véhicules et 

chargements et est à la fois robuste avec une 

fabrication soignée et léger avec sa construction 

en aluminium. De plus aucun perçage 

supplémentaire n’est nécessaire. 

Double fonction également : le porte échelle 

n’occupant qu’une partie du support, celui-ci peut 

également faire office de galerie de toit sur la 

partie latérale non utilisée. Le montage est 

réalisé en utilisant les points de fixation d’origine 

et n’abîme pas le véhicule. Les rails et kits de 

fixation sont disponibles pour tous types de 

véhicules. Il existe une version 1 côté et 2 côtés 

qui permet le transport de 5/6 échelles. De 

nombreux accessoires sont disponibles : fixation 

pour tubes, fixation rapide pour échelle ou encore 

travées rigides ainsi qu’une échelle alu ou acier 

pour portes arrières. 
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