
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 60 000 collaborateurs 
Plus de 410 sociétés dans 80 pays 
CA 2012 : 9,98 milliards € 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 900 collaborateurs  
Près de 2 800 commerciaux  
88 points de vente PROXI Shop en 
France  au 04/09/2013 
CA 2012 : 528,1 millions € 
250 000 clients 
30 000 références 
 

 
 

 

 
Würth France 
Gaëlle Silvestre 
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  
 
Erstein, le 12 septembre 2013 
 

WÜRTH FRANCE PARTENAIRE DE L’IMS ALSACE  

Du 16 au 25 septembre aura lieu au siège social de Würth Du 16 au 25 septembre aura lieu au siège social de Würth Du 16 au 25 septembre aura lieu au siège social de Würth Du 16 au 25 septembre aura lieu au siège social de Würth France,France,France,France,    à à à à 
ErsteinErsteinErsteinErstein,,,,    une exposition pour une exposition pour une exposition pour une exposition pour aider à aider à aider à aider à lutter contre les stéréotypes lutter contre les stéréotypes lutter contre les stéréotypes lutter contre les stéréotypes sursursursur    le le le le 
handicap au handicap au handicap au handicap au travail.  travail.  travail.  travail.  En étant signataire de la En étant signataire de la En étant signataire de la En étant signataire de la Charte de la Diversité en Charte de la Diversité en Charte de la Diversité en Charte de la Diversité en 
2007 et en lançant sa campagne OPEN2007 et en lançant sa campagne OPEN2007 et en lançant sa campagne OPEN2007 et en lançant sa campagne OPEN    en 2010en 2010en 2010en 2010, Würth France , Würth France , Würth France , Würth France prouveprouveprouveprouve    
depuis de nombreuses annéesdepuis de nombreuses annéesdepuis de nombreuses annéesdepuis de nombreuses années    son engagement son engagement son engagement son engagement en tant qu’entreprise en tant qu’entreprise en tant qu’entreprise en tant qu’entreprise 
citoyenne et volontairecitoyenne et volontairecitoyenne et volontairecitoyenne et volontaire. . . .     
    
L’exposition itinérante « Ensemble, luttons contre les stéréotypes sur le 
handicap au travail » a été conçue par l’IMS Alsace pour combattre 
certaines idées reçues sur le handicap. Au travers de témoignages, de 
photographies présentant la diversité des activités menées dans les 
Établissements et Services d’aide par le travail (ESAT) et les Entreprises 
Adaptées (EA), les collaborateurs de Würth France auront l’occasion de porter un 
autre regard sur le handicap. Des vidéos seront également mises à disposition des 
collaborateurs dont l’une portant sur l’engagement de Würth France pour 
l’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP). Une gamme complète de 
produits spécialement conçue pour l’accessibilité est commercialisée pour permettre 
aux ERP, entreprises et artisans d’appréhender plus facilement cette nouvelle loi. 
 
L’inauguration de l’exposition aura lieu le lundi 16 septembre à 11h30 en présence de Luc Greth-
Merenda, Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques de Würth France. Carole 
Erdinger, du cabinet Hanvolution, quant à elle sera là pour répondre aux questions des salariés en 
matière de handicap.  
 
Pour rappel,    lllla campagne Opena campagne Opena campagne Opena campagne Open met depuis plusieurs années maintenant en avant les engagements 
de Würth France pour le handicap, la parité homme / femme, la répartition harmonieuse des 
générations et la pluralité des origines.    
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WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

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 80 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. 

 

 

 

 


