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ORSYmobilORSYmobilORSYmobilORSYmobil, solution d’amé, solution d’amé, solution d’amé, solution d’aménagement de vnagement de vnagement de vnagement de vééééhicules utilitaireshicules utilitaireshicules utilitaireshicules utilitaires Würth, participe  Würth, participe  Würth, participe  Würth, participe 
au salon au salon au salon au salon Batimat du 7 au 12 novembre 2011Batimat du 7 au 12 novembre 2011Batimat du 7 au 12 novembre 2011Batimat du 7 au 12 novembre 2011....    
    
Marque du GMarque du GMarque du GMarque du Groupe Würth, ORSYmobil, la solution pour l'aménagement des véhicules utilitaires légers roupe Würth, ORSYmobil, la solution pour l'aménagement des véhicules utilitaires légers roupe Würth, ORSYmobil, la solution pour l'aménagement des véhicules utilitaires légers roupe Würth, ORSYmobil, la solution pour l'aménagement des véhicules utilitaires légers 
connaît une montconnaît une montconnaît une montconnaît une montée en puissance et en gamme ces dernières années.ée en puissance et en gamme ces dernières années.ée en puissance et en gamme ces dernières années.ée en puissance et en gamme ces dernières années.    En 2010, le chiffre d’affaires En 2010, le chiffre d’affaires En 2010, le chiffre d’affaires En 2010, le chiffre d’affaires 
d’ORSYmobil s’éd’ORSYmobil s’éd’ORSYmobil s’éd’ORSYmobil s’élevaitlevaitlevaitlevait à 3 à 3 à 3 à 3    533533533533    000 000 000 000 € € € € avec une avec une avec une avec une croissance de 18% par rapport à 2009.croissance de 18% par rapport à 2009.croissance de 18% par rapport à 2009.croissance de 18% par rapport à 2009.        À À À À 
l’occasion du salon Batimat, ORSYmobil viendra présenter ses dernières nouveautés mais égl’occasion du salon Batimat, ORSYmobil viendra présenter ses dernières nouveautés mais égl’occasion du salon Batimat, ORSYmobil viendra présenter ses dernières nouveautés mais égl’occasion du salon Batimat, ORSYmobil viendra présenter ses dernières nouveautés mais également alement alement alement 
ses produits phares. ses produits phares. ses produits phares. ses produits phares.     
 
Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit le domaine d’activité, ORSYmobil est un 
concept modulaire qui s’adapte à tous les métiers, à tous les véhicules et à tous les budgets. 
ORSYmobil est commercialisé par des vendeurs Würth spécialement formés, équipés de logiciels de 
conception et d’un véhicule de démonstration. Ils disposent des schémas de tous les véhicules 
utilitaires existants sur le marché, et ce, dès leur sortie. Empattement, hauteur utile de l’habitacle, 
longueur utile du véhicule, cintrage ne sont que les critères de base exigés par le concept 
ORSYmobil pour trouver l’aménagement adapté à chaque professionnel. C’est ensuite le vendeur 
« conso » qui prend le relais pour conseiller et équiper les clients 
ORSYmobil en produits dit consommables. Würth propose une 
solution globale à ses clients. 
 
ORSYmobil ORSYmobil ORSYmobil ORSYmobil lance une lance une lance une lance une nouvelle gammenouvelle gammenouvelle gammenouvelle gamme    : : : : AccessAccessAccessAccess    
ORSYmobil propose depuis peu la gamme Access, des modules 
monoblocs clés en main, disponibles uniquement dans les points 
de vente PROXI Shop. Ces modules sont pré-montés et 
nécessitent très peu de temps de montage et d’installation. 
Disponibles en 3 modèles d’une profondeur de 330 et 380 mm, 
ces nouveaux modules sont compatibles avec la gamme 
modulaire et s’adaptent à tous les types de véhicules.  
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Grâce à un très bon rapport qualité prix, la gamme Access vient compléter l’offre déjà existante 
d’ORSYmobil.  
 
Gamme modulaireGamme modulaireGamme modulaireGamme modulaire    
ORSYmobil propose également une gamme modulaire qui, en plus d’être réutilisable d’un véhicule à 
un autre, offre également la possibilité de compléter un aménagement existant. Les aménagements 
sont réalisés selon les besoins propres des utilisateurs. Cette gamme propose une offre sur mesure à 
l’artisan. ORSYmobil offre l’ensemble des solutions pour aménager l’intérieur de son véhicule 
utilitaire de manière astucieuse et efficace. 
    
AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires    
Cales de blocage, filet de protection, supports bouteille de gaz, pince porte-outil, ORSYmobil 
propose de nombreux accessoires qui permettront aux clients non seulement de compléter leur 
aménagement mais également d’optimiser leurs conditions de travail. 
    
Protection de véhiculeProtection de véhiculeProtection de véhiculeProtection de véhicule    
De la gamme de protection du véhicule (habillage, plancher) à la protection contre le vol (kit de 
condamnation, grille de sécurité, double–porte) en passant par la protection du carter, l’ensemble 
des aménagements pour véhicules utilitaires est proposé par ORSYmobil. La gamme ORSYmobil 
s’élargit et offre désormais la possibilité d’aménager l’extérieur de son véhicule. De nombreux 
produits périphériques, comme la galerie de toit ou le porte-échelle à déchargement latéral, sont 
désormais disponibles. 
    
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    
Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, ORSYmobil répond aux 
normes de transport les plus poussées. Tous les produits ORSYmobil sont soumis à des crash-tests 
(selon la norme CEE R17) par un organisme de contrôle agréé (TÜV) afin de certifier la sécurité de 
l’ensemble des gammes. L’ensemble des gammes ont réussi avec brio le crash test INRS (protocole 
d’essais NS 286), une fois de plus ORSYmobil mise sur la sécurité de ses aménagements de 
véhicules utilitaires. Les matériaux utilisés résistent aux variations climatiques. La peinture est 
thermolaquée pour résister aux chocs, aux éraflures et à la corrosion. 
 
www.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.fr, un site qui privilégie le client, un site qui privilégie le client, un site qui privilégie le client, un site qui privilégie le client    
Le site de la marque ORSYmobil réussit, grâce à des vidéos, des animations, des informations 

exclusives, à communiquer une image de marque et de qualité en accord avec l’offre proposée. Il 

permet de découvrir le fonctionnement, les objectifs et la mise en place du concept. Le site propose 

le téléchargement de nombreux documents : notices de montages, fiches détaillées, catalogue 

produits… ORSYmobil a lancé au mois de juin 2011 un nouveau service, ouvert à tous, via son site 

Internet www.orsymobil.fr : le configurateur en ligneconfigurateur en ligneconfigurateur en ligneconfigurateur en ligne. Le site permet de recevoir instantanément un 

devis grâce à une nouvelle application simple et rapide, développée pour l’ensemble de la gamme 

« habillages et protections intérieures ».  
 

Stand ORSYmobilStand ORSYmobilStand ORSYmobilStand ORSYmobil    : 5.2 E 2: 5.2 E 2: 5.2 E 2: 5.2 E 2    



 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 65 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2010 : 8.6 milliards € 
 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 800 collaborateurs  
2 835 commerciaux au 31/12/2010 
62 points de vente PROXI Shop en 
France  au 24/10/2011 
CA 2010 : 482.4 millions € 
240 000 clients 
26 000 références 
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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 65 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


