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Cette nouvelle exigence, inscrite dans la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, concerne le 
handicap dans toute sa diversité : en plus du handicap moteur, elle tient également compte des 
déficiences sensorielles, visuelles et auditives en particulier. 40 % de la population rencontre au 
moins une difficulté dans son cadre de vie quotidien. L’accessibilité est donc un véritable enjeu de 
société avec un impact positif sur la vie de tous les citoyens. 

Würth France se place comme un fournisseur incontournable grâce à une solution « clé en main » 
afin de faciliter la mise en œuvre de la loi au 1er janvier 2015. En tant que véritable partenaire, 
Würth a formé des chargés de mission qui aideront les organisations à mieux appréhender la loi 
et la mettre en application.

Qu’il s’agisse de clous podotactiles, de signalisations des surfaces vitrées, de bandes d’éveil 
de vigilance, de ferme-portes… Würth France offre une gamme très complète pour que les 
entreprises n’aient qu’un seul et même interlocuteur en matière d’accessibilité.

1. Loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
     et la citoyenneté des personnes handicapées »

Au 1er janvier 2015,  les Éta-
blissements recevant du Pu-
blic devront être accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap. Würth France 
se place comme un véritable 
référent face aux contraintes 
de cette loi, en adaptant son 
offre et en proposant de nou-
veaux produits et services liés 
à l’accessibilité. 
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La loi du 11 février 2005 exprime le principe « d’accès à tout pour tous » 
qu’il s’agisse d’emploi, d’éducation, de culture, d’accès aux Établissements 
Recevant du Public… C’est bien dans cet esprit que le Groupe Würth et 
Würth France ont engagé depuis plusieurs années une démarche globale 
et volontariste.

L’épouse du fondateur du Groupe, Carmen Würth, est sensible à cette 
cause  ; en Allemagne, elle a été jusqu’en 2011 vice-présidente de 
l’organisation des Special olympics, vaste mouvement mondial 
dédié aux personnes handicapées mentales. Les collaborateurs du Groupe, 
eux, ont pu prendre part aux événements en donnant de leur temps de 
travail pour le mettre au service des autres, un bel élan de solidarité au 
profit des personnes handicapées.

Elle a également décidé d’ouvrir un hôtel restaurant « Anne Sophie 
» situé à Künzelsau, dans lequel travaillent ensemble des personnes en 
situation de handicap et des personnes dites « valides ». Le pari est réussi et 
permet une véritable mixité de publics dans le monde du travail ! 

Porté par la défense de ses valeurs, il était donc naturel que Würth France 
s’engage pour l’accessibilité et l’amélioration du quotidien de tous au travers 
de la commercialisation de toute une gamme de produits destinés à la mise 
en accessibilité des Établissements Recevant du Public telle que définie par 
la Loi du 11 février 2005. En l’occurrence, ces produits sont fabriqués 
et conditionnés par des personnes travaillant dans des 
entreprises Adaptées et des Établissements et Services d’Aide 
par le travail (eSAt) .

C’est une suite logique dans sa volonté d’être responsable socialement en 
aidant également ses partenaires à le devenir.

En effet, persuadé que performance et richesse découlent de la diversité, 
et sous l’impulsion de la Direction Générale de l’entreprise, Würth France 
a officialisé son engagement et ses pratiques par la signature de la Charte 
de la Diversité en avril 2007. Très concrètement, Würth France s’engage 

2. un groupe engagé depuis de nombreuses années

à veiller à l’égalité des chances en matière de recrutement 
et d’évolution professionnelle.En 2010, naît son programme 
d’actions en faveur de la Diversité, OPEN, qui met en avant ses 
engagements pour le Handicap mais aussi pour la Parité homme-
femme, les Jeunes, les Seniors et la Pluralité des origines. Son logo 
est assorti d’un leitmotiv : « OPEN, soyez différents, soyez vous-
même ! ».

« Au-delà de notre culture d’entreprise centrée sur l’Homme, 
la diversité c’est aussi celle de nos clients, de nos produits, de 
nos canaux de vente et de notre entreprise présente dans 80 
pays et sur les 5 continents !

Ensemble, soyons OPEN et continuons sur la route de la 
diversité ! »  
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La Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France lutte depuis sa création en 1917 
pour la pleine intégration des personnes déficientes visuelles dans la société.  

La F.A.F. par ses nombreuses activités, parmi lesquelles formation et accessibilité figurent en bonne 
place, essaie de mettre en place des partenariats intelligents et de développer des initiatives 
innovantes susceptibles de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes en 
situation de handicap et notamment pour les personnes déficientes visuelles.

La société Würth est à ce titre exemplaire en cela qu’outre le fait d’avoir signé en 2007 la Charte 
de la Diversité, elle a lancé fin 2010 « OPEN », un dispositif interne complet en faveur de la 
diversité, dans lequel les emplois à pourvoir dans la société sont ouverts de façon égale à tous, 
quel que soit leur sexe, âge, origine et bien sûr handicap.  
Mais au-delà de ce dispositif, la société Würth a voulu aller plus loin en mettant en pratique 
la théorie ! Et c’est ainsi qu’elle a décidé de mettre à son catalogue nombre de produits liés à 
l’accessibilité fabriqués et/ou conditionnés dans les entreprises adaptées et ESAT de Strasbourg, 
dépendants de notre Fédération. 

Par ce geste, ce sont des dizaines de personnes en situation de handicap qui chaque jour ont 
un « vrai » travail, élément fondamental pour leur pleine intégration en tant que citoyen à part 
entière dans la société.  Mais par ce geste, la société Würth veut également démontrer que des 
salariés en situation de handicap sont aussi à même que toutes autres personnes dites « valides » 
de fabriquer des produits de qualité avec le même niveau d’exigence. 

Pour tout cela merci !

Vincent micheL

Vincent Michel, Président de  
la Fédération des Aveugles 

et Handicapés Visuels de France.

3. Würth partenaire de la Fédération des aveugles et handicapés 
     visuels de France
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Pour Le StAtionnement

•  Pochoir handicapé et traceurs de ligne :  
permettent de délimiter des places accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 2 % des places accessibles doivent être adaptées.

Pour LA circuLAtion VerticALe et horiZontALe 
AuX ABordS et dAnS Le BÂtiment

•  Bande d’éveil de vigilance : à positionner obligatoirement à 50 cm 
d’un danger, un obstacle ou un changement de niveau (escaliers, portes, 
ascenseurs…). La dalle se fixe facilement au sol à l’aide d’une colle 
polyuréthane (Colle Multikraft). Résistantes aux chocs, aux UV, à l’abrasion 
et aux déchirures, les bandes d’éveil de vigilance sont disponibles en 
plusieurs coloris et dimensions et s’installent aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur. 

•  clous podotactiles : ils doivent être positionnés en partie haute de chaque 
danger, obstacle ou changement de niveau. Ils permettent le repérage par 
contraste visuel et sont détectables à la canne ou au pied. Comparables 
à une bande d’éveil, leur mise en application est plus esthétique. Traités 
anticorrosion, leur mise en œuvre est possible sur tout type de sol en 
intérieur ou extérieur par scellement chimique (Mortier chimique mixte 
W-EM).

•  Guide de perçage : pour la mise en place de clous podotactiles. Ce 
guide permet de créer une bande d’éveil de vigilance à l’aide de clous 
podotactiles. 

 

4. La gamme accessibilité de Würth France

L’ensemble des produits de cette gamme répond aux exigences générales 
facilitant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
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•  Profilé nez de marche antidérapant : évite la chute dans les escaliers 
et permet le repérage des marches. Résistant aux UV, agents chimiques 
naturels, huiles, graisses, à l’eau salée, il possède une excellente résistance 
à l’abrasion et aux chocs. Existe en profilé « L » ou « P » pour l’intérieur ou 
l’extérieur. Disponible en plusieurs coloris.

•  Bande adhésive pour repérage des contremarches : permet de 
contraster visuellement la première et la dernière marche pour les personnes 
malvoyantes. Répond aux normes d’accessibilité dans les escaliers. 
Disponible en plusieurs coloris.

•  Bande auto-adhésive pour surfaces vitrées : pour la prévention et la 
sécurité sur des surfaces vitrées en bordure de cheminement. La visualisation 
des portes est obligatoire à hauteur de 1,10 m et 1,60 m. Les éléments 
choisis doivent être contrastées avec l’environnement pour faciliter leur 
visibilité. Disponible en plusieurs coloris.

Pour LA SiGnALÉtiQue

•  Signalétique lettres et chiffres en PVC avec traduction braille : offre 
une perception tactile importante. S’installe facilement par collage (colle 
Multikraft) ou adhésif double face.

Pour LeS ÉQuiPementS SAnitAireS

•  Barre d’appui aluminium blanc répond aux exigences de la norme BS 
EN 12182 : 1999. Les platines permettent de dissimuler et de sécuriser les 6 
points de fixation. Capacité pour une personne jusqu’à 150 kg.

•  Barre d’appui inox avec ou sans béquille de maintien répond aux 
exigences de la norme BS EN 12182 : 1999. Relevable vers le mur pour 
un encombrement minimal après utilisation. Capacité pour une personne 
jusqu’à 150 kg (testée également jusqu’à 300 kg).
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•  Siège de douche répond aux exigences de la norme BS EN 12182 : 1999. 
Relevable pour un encombrement minimum après utilisation. Capacité pour 
une personne jusqu’à 150 kg. Le siège de douche mural rabattable permet 
de se laver sans effort et sans risque de chute ou de perte d’équilibre dans 
sa douche.

Pour LeS SYStÈmeS de Fermeture

•  Ferme-porte certifié EN 1154 : l’effort nécessaire pour ouvrir une porte 
doit être < à 50 Newton. Notre gamme de ferme-portes répond totalement 
à ces exigences.

Pour L’ÉcLAirAGe

•  Ampoules Led : la qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, doit être telle 
que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. À 
cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre à diverses valeurs 
d’éclairement mesurées au sol, valeurs variant selon le point de circulation. 
L’ensemble de la gamme Würth permet de répondre à l’ensemble de ces 
exigences.

Pour LA miSe en ŒuVre 

•  mètre ruban loi accessibilité : récapitule les nouveaux critères 
d’accessibilité définis par la loi Handicap 2005 (26 normes répertoriées). 
Ce mètre ruban en matière plastifiée résistante et souple est pratique et peu 
encombrant.

catalogue en ligne : 
http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr
onglet Würth / Accessibilité
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GrouPe Würth

Plus de 60 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
cA 2012 : 9,98 milliards €

Würth FrAnce

3 900 collaborateurs 
Plus de 2 800 commerciaux 
87 points de vente ProXi Shop en France
au 25/04/2013
cA 2012 : 528,1 millions €
250 000 clients
30 000 références

WÜRTH FRANCE 
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.
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BOUTIQUE EN LIGNE  sur http://eshop.wurth.fr

Gaëlle Silvestre 
Responsable Communication Corporate & RP 
Würth France S.A.  
Rue Georges Besse - BP 40013  
67158 Erstein Cedex  
T +333 88 64 72 45  
F +333 88 64 60 11  
M +336 68 61 30 61  
gaelle.silvestre@wurth.fr  
www.wurth.fr 

CONTACT WÜRTH FRANCE 

WÜRTH, lA PERFORmANCE DuRAblE !


