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Plus de 60 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 84 pays 

CA 2009 : 7,5 milliards € 

 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 700 collaborateurs (2 750 

commerciaux) au 31/12/2009 

45 points de vente PROXI Shop en 

France  

CA 2009 : 461.5 millions € 

231 000 clients 

23 000 références 
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Würth Würth Würth Würth France France France France lance lance lance lance un prograun prograun prograun programme mme mme mme 

complet de peinture.complet de peinture.complet de peinture.complet de peinture.    
    

Würth France propose désormais aux différents acteursWürth France propose désormais aux différents acteursWürth France propose désormais aux différents acteursWürth France propose désormais aux différents acteurs présents  présents  présents  présents 

sur le marché du Poids Lourds, transporteurs, autocaristes, sur le marché du Poids Lourds, transporteurs, autocaristes, sur le marché du Poids Lourds, transporteurs, autocaristes, sur le marché du Poids Lourds, transporteurs, autocaristes, 

entreprises de travaux publics, métiers agricoles,entreprises de travaux publics, métiers agricoles,entreprises de travaux publics, métiers agricoles,entreprises de travaux publics, métiers agricoles, etc,  etc,  etc,  etc, un un un un 

programme de peintureprogramme de peintureprogramme de peintureprogramme de peinture complet complet complet complet....    

    

Cette gamme se décline en différents produits, nécessaires à la 

préparation des supports et à leur mise en peinture. Apprêts, 

primaires plastiques, peintures de finition, durcisseurs ou 

diluants, le programme de peinture PL de Würth propose les 

solutions adéquates aux besoins des clients. La gamme peinture PL assure un très bon pouvoir 

couvrant et d’excellents résultats en termes de finition et d’aspect. 

Il est également important de souligner que tous les produits sont déclinés en un large éventail de 

teintes, tant RAL que teintes constructeurs, disponibles en pot et en aérosol.  

 

Dans le cadre de la protection environnementale, Würth s’est engagé à ce que l’ensemble des 

produits de sa gamme réponde à la législation en vigueur, la Directive 2004/42/CE, relative à la 

teneur des produits en C.O.V. (Composés Organiques Volatiles). 

 

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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