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Würth France Würth France Würth France Würth France lance OPEN et lance OPEN et lance OPEN et lance OPEN et affiche affiche affiche affiche 

clairement ses ambitionsclairement ses ambitionsclairement ses ambitionsclairement ses ambitions    !!!!    
 

En 2007, Würth France a été l’une des premières entreprises à En 2007, Würth France a été l’une des premières entreprises à En 2007, Würth France a été l’une des premières entreprises à En 2007, Würth France a été l’une des premières entreprises à 

adhérer à la Charte de la Diversité.adhérer à la Charte de la Diversité.adhérer à la Charte de la Diversité.adhérer à la Charte de la Diversité.    

Aujourd’hui, Würth France va Aujourd’hui, Würth France va Aujourd’hui, Würth France va Aujourd’hui, Würth France va encore encore encore encore plus loin plus loin plus loin plus loin eeeen lançant OPENn lançant OPENn lançant OPENn lançant OPEN,,,,     
symbole de symbole de symbole de symbole de son son son son engagement en faveur du maintien à l'emploengagement en faveur du maintien à l'emploengagement en faveur du maintien à l'emploengagement en faveur du maintien à l'emploi et du i et du i et du i et du 

recrutement de personnes en situation de handicap.recrutement de personnes en situation de handicap.recrutement de personnes en situation de handicap.recrutement de personnes en situation de handicap.    

 

Après une campagne de presse à l’échelle nationale au mois de 

septembre, Würth France a organisé le lancement officiel d’OPEN le 

30 novembre dernier au Musée Würth France Erstein.  

Würth France souhaite se faire connaître comme une entreprise 

handi-accueillante. Pour cela des contacts ont été noués avec les partenaires et les associations du monde 

du handicap. « Afin de faire connaître notre démarche citoyenne et notre engagement, nous transmettons 

systématiquement nos opportunités Intérim, CDD, CDI aux interlocuteurs du monde du handicap. » précise 

Anne Riff, responsable du Pôle Emploi et Carrières chez Würth France. Un logo spécifique ainsi qu’une 

accroche ont été créés afin d’ancrer durablement dans les esprits l’engagement de Würth France.  

Près de 150 personnes étaient présentes pour assister aux discours de Pierre Hugel, Président du directoire 

de Würth France et de Luc Greth-Merenda, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques de 

Würth France. L’auditorium du Musée s’est ensuite transformé en théâtre grâce à la pièce « La différence » 

interprétée par la compagnie Transparence, troupe exclusivement composée de comédiens en situation de 

handicap, accompagnée par l’orchestre Mélissa.  

 

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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


