
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

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 

 

LLLLa charnière Tia charnière Tia charnière Tia charnière Tiomosomosomosomos    : une e: une e: une e: une exclusivité Würthxclusivité Würthxclusivité Würthxclusivité Würth....    
 

Véritable révolution, la Véritable révolution, la Véritable révolution, la Véritable révolution, la charnière Ticharnière Ticharnière Ticharnière Tiomos de la marque Grass est omos de la marque Grass est omos de la marque Grass est omos de la marque Grass est 

la première charnière sur le marché la première charnière sur le marché la première charnière sur le marché la première charnière sur le marché àààà intégrer directement un  intégrer directement un  intégrer directement un  intégrer directement un 

amortisseur réglable en 4 positions. amortisseur réglable en 4 positions. amortisseur réglable en 4 positions. amortisseur réglable en 4 positions.     

 

La qualité, l’esthétique et le fonctionnement (amélioration du 

jeu entre l’ouvrant et le dormant) sont les principaux avantages 

de cette nouvelle charnière.  

 

L’une des caractéristiques les plus éminentes du nouveau 

système de charnières est le freinage de fermeture SOFTSOFTSOFTSOFT----

CLOSECLOSECLOSECLOSE réglable et entièrement intégré au bras de charnière. 

Cette technologie d’amortissement graduellement réglable est 

totalement invisible. Une nouvelle cinématique permet une ouverture facile et légère sur tous types 

de portes garantissant par la même occasion des jeux de fonctionnement minimes, indispensables 

aux nouveaux designs de meuble. 

 

Cette exclusivité Würth sera commercialisée au courant de l’année 2011. 

    

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 


