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Plus de 62 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
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3 800 collaborateurs  

2 840 commerciaux au 28/02/2011 

49 points de vente PROXI Shop en 

France  au 28/02/2011 

CA 2010 : 479.71 millions € 

231 000 clients 

23 000 références 
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Actuellement, Würth France compte 49 PROXI Shops répartis sur la 

France entière. En 2011, l’objectif est d’en ouvrir au moins 20 

supplémentaires afin de resserrer le maillage du réseau sur la 

France.  Ces espaces de vente en libre service proposent les 5000 

références les plus courantes du catalogue Würth sur 500 m². Les 

PROXI Shop sont un service supplémentaire dans l’offre globale de 

Würth France. Grâce à la proximité, les clients peuvent se dépanner 

rapidement en cas de besoin. Ils ont également la possibilité de voir 

les produits, de les toucher et éventuellement de les tester. Tout au long de l’année, de nombreuses 

animations commerciales sont proposées en magasins.  

 

Des produits comme les disques diamants Cantéro ou les coffrets de clé à cliquet ainsi que des innovations 

comme la nouvelle vis ASSY P ou la dernière charnière Grass Tiomos seront également présentés lors de ce 

salon. Des démonstrations des nouveaux lasers et télémètres auront lieu tout au long du salon sur le stand 

Würth.  
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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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