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WÜRTH FRANCE AU SERVICE DES FABRICANTS DE MEUBLES ! 

 Würth France lance un nouveau service clé en main : Système 

Pro ! Une nouvelle marque qui vient étoffer la gamme Würth en 

regroupant l’ensemble des produits semi-finis à destination de ses 

clients. Fabriqué en Europe, chaque produit  a été soigneusement 

sélectionné pour proposer des ensembles haut de gamme d’une 

qualité irréprochable. 

 

Ayant à cœur de répondre aux besoins et attentes de ses clients, 

Würth France a développé ce nouveau service pour simplifier le 

travail de ces derniers. Système Pro leur permettra également 

d’élargir le type d’agencement qu’ils proposaient jusqu’alors à 

leur clientèle. Il s’agit pour les agenceurs d’un gain de temps et 

d’argent indéniable. Plus de planification, de gestion de stock, il 

suffit aux clients de commander les tiroirs et de les installer 

directement dans les meubles. 

 

DES POSSIBILITÉS INFINIES 

Peu importe le type d’agencement, qu’il soit classique ou 

contemporain, pour un dressing ou une cuisine, Würth a la 

solution adéquate ! Würth propose une gamme entièrement 

personnalisable parmi un très large choix, et dimensionnable en 

fonction des meubles, millimètre par millimètre. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://www.wurth.fr/
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Tiroirs sur mesure Système Pro : art. n°5663 / 5664  

 

Rendez-vous sur la boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

 

WÜRTH 

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. 

http://eshop.wurth.fr/
http://www.wurth.fr/

