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Plus de 62 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 84 pays 

CA 2010 : 8.6 milliards € 

 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

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 

 

 
 

Würth France 

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 
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Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour 

tous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participera    au salon Eurobois du 15 au salon Eurobois du 15 au salon Eurobois du 15 au salon Eurobois du 15 

au 18 février au 18 février au 18 février au 18 février prochain à prochain à prochain à prochain à LyonLyonLyonLyon. Würth profitera de sa . Würth profitera de sa . Würth profitera de sa . Würth profitera de sa 

participation pour démontrer son savoir faire en matière de participation pour démontrer son savoir faire en matière de participation pour démontrer son savoir faire en matière de participation pour démontrer son savoir faire en matière de 

produits et d’innovation. produits et d’innovation. produits et d’innovation. produits et d’innovation.     

 

La division Bois de Würth France présentera en exclusivité la 

vis ASSY® P, la nouvelle charnière Tiomos de Grass et VKP 

Connect, une bande comprimée autoadhésive isolante 

assurant l’étanchéité lors de la pose de portes et fenêtres. 

D’autres produits comme Wütop Trio Confort, Connect Mob, 

Eurasol +, la quincaillerie d’ameublement Grass ainsi que les 

machines outils Master seront également mis à l’honneur lors de ce salon.  

 

De nombreuses démonstrations se tiendront tout au long de la semaine. Il sera également possible 

pour les clients de tester un certain nombre de produits.  
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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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


