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au Salon des Maires au Salon des Maires au Salon des Maires au Salon des Maires     
    
Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous 
les secteurs d’activité, participera pour la première fois au salon des 
Maires les 23, 24 et 25 novembre prochain à Paris – Porte de 
Versailles. 
 
En étant le seul quincaillier présent, Würth France se place en acteur 
incontournable du salon. À cette occasion, près d’une centaine de 
produits seront mis à l’honneur. De nombreuses vidéos « produits » 
seront diffusées afin de présenter une plus large gamme de produits 
Würth. Riche de 23 000 références, Würth France a sélectionné     
9 produits phares pour cette première participation au salon des Maires. Des produits variés qui vont du 
destructeur d’odeur écologique aux patères longues en plastique en passant par le déneigeant - 
déverglacant écologique. La société Würth tend à développer son activité « administration » auprès des 
collectivités locales grâce à 120 commerciaux spécialisés qui quadrillent la France.    
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WürthWürthWürthWürth    
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, plus de 60 000 collaborateurs, en 
tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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