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Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous 

les secteurs d’activité, participera à la 12
ème
 édition du salon Artibat 

les 1
er
, 2 et 3 décembre prochain à Rennes, « rendez-vous clé 

incontournable » selon Dominique Holfert, responsable Marketing 

Bois. 

 

Deux stands Würth (l’un spécialisé dans les métiers du Bois et l’autre 

dans les métiers du Bâtiment) permettront de faire découvrir un 

grand nombre de produits phares Würth. La division Bois présentera 

l’ensemble de la gamme « MOB by Würth », la visserie Bois 

« gabarit VG FIX », la quincaillerie d’ameublement Grass, la 

nouvelle scie à onglet ainsi que le dernier aspirateur HVS 15L seront 

mis à l’honneur sur le stand Bois par le biais de vidéos et de démonstrations. La division Bâtiment n’est pas 

en reste avec son nouveau télémètre laser MLL08, ses démonstrations de cloueurs à gaz DIGA (bois et 

béton) et de sa visseuse ASSYmat sans oublier sa présentation de solutions pour cloisons sèches. Estelle 

Welschinger, responsable Marketing Bâtiment, souligne que « la participation à ce salon résulte de notre 

envie de partager notre savoir-faire dans un univers professionnel. » 
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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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