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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 WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Près de 58 000 collaborateurs 

394 sociétés dans 84 pays 

CA 2009 : 7,5 milliards € 

 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 700 collaborateurs (2 750 commerciaux) 

37 points de vente PROXI Shop en France 

CA 2009 : 459 millions € 

220 000 clients 

21 000 références 
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Gaëlle Silvestre 

61 rue Georges Besse 

ZI Ouest 

67158 Erstein cedex 

T +333 88 64 72 45 

F +333 88 64 60 11 

www.wurth.fr 

gaelle.silvestre@wurth.fr 

 

Würth France devient le distributeur officiel des produits Grass. 
 

 

A partir du 1er juillet, Würth France élargit son offre et 

propose dorénavant toute la gamme de produits Grass. 

 

Grass, leader mondial en matière de développement et 

de fabrication de systèmes fonctionnels d’ouverture et de 

fermeture pour meubles, a mis au point des produits de 

très haute qualité tels que les tiroirs électriques 

SENSOTRONIC ou la gamme NOVAPRO ; Würth France 

sera désormais en mesure de les distribuer. En effet, 

l’écoute constante des clients pour répondre au mieux à 

leurs attentes et besoins a permis à Grass d’augmenter sa 

notoriété depuis plus de 45 ans, tout en développant sa 

gamme de manière judicieuse. 

 

Ces produits permettent aux fabricants la conception de 

meubles de style incluant une meilleure fonctionnalité. ' 

 

Ambitionnant la place de leader européen de la quincaillerie d’ameublement, Würth 

France déploie, à travers sa force de vente dédiée aux produits du bois, son offre Grass à 

l’aide de 430 vendeurs en France appuyés par 23 spécialistes agencement spécialement 

formés, équipés d’échantillons de produits. 
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