
 

 
 

 

 
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 3 novembre 2014 

 

 

WÜRTH FRANCE COMPLÈTE SON OFFRE MULTICANAL AVEC SA NOUVELLE 

APPLICATION « WÜRTH – CLIC & SHOP ». 

 

Après le lancement de sa boutique en ligne eshop.wurth.fr il y a plus de deux ans, Würth France 

confirme sa volonté de développement digital en déployant sa première application mobile.  

Innovante et pratique, cette dernière permet aux clients de réserver des produits en ligne et de les 

récupérer dans le magasin PROXI Shop le plus proche. Dotée d’une fonction de géolocalisation, 

l’application permet de localiser les différents magasins. Pour chaque point de vente, il est ensuite 

possible de consulter le stock disponible sur les 4500 références (visserie, quincaillerie du bâtiment, 

outillage, chimique, machines…). Une nouveauté Würth qui permet un vrai gain de temps pour ses 

clients professionnels qui peuvent se consacrer davantage à leur cœur de métier.  

 

Lancée fin juin, l’application « Würth - Clic & Shop » est compatible smartphones et tablettes et 

disponible au téléchargement sur les plates-formes 

App Store (iOS) et Google Play (Androïd). 

 

 

Rien de plus facile avec «Rien de plus facile avec «Rien de plus facile avec «Rien de plus facile avec «    Würth Würth Würth Würth ––––    Clic & ShopClic & ShopClic & ShopClic & Shop    »»»»    ::::    

Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1 : Le client sélectionne les produits et valide sa commande ainsi que le magasin. 
Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2 : Le PROXI Shop reçoit la réservation. 
Étape 3Étape 3Étape 3Étape 3 : La commande est préparée en magasin dans l’heure qui suit. 
Étape 4Étape 4Étape 4Étape 4 : Le client reçoit une notification. 
Étape 5Étape 5Étape 5Étape 5 : La commande est retirée en magasin. 

    

Un store locator Un store locator Un store locator Un store locator     

Lancé depuis le début de l’année, le nouveau store locator de Würth France permet à chaque 

internaute de localiser en toute simplicité les différents PROXI Shops. À l’aide de ce dernier, le client 

peut avoir accès aux adresses, aux horaires, aux coordonnées téléphoniques et aux plans d’accès 

des magasins. Les différentes gammes vendues ainsi que les promotions mensuelles sont également 
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disponibles. Grâce à l’application Google Business View, les internautes ont la possibilité de visiter 

virtuellement une enseigne. Un dispositif permet de générer un itinéraire vers un magasin à partir de 

la position occupée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://magasins.wurth.fr.  

Pour rappel, les PROXI Shops sont des points de vente en libre-service exclusivement réservés aux 

professionnels qui proposent les 4000 références les plus courantes du catalogue Würth : 

quincaillerie, visserie, produits chimiques, chevillage, outillage, machines…  

 

Fournisseur local important, Würth France propose désormais un dispositif complet, innovant et 

disponible en fonction des différentes typologies de besoins de ses clients.    

    

Pour plus d’informations, rendezPour plus d’informations, rendezPour plus d’informations, rendezPour plus d’informations, rendez----vous survous survous survous sur    : : : : 

http://www.wurth.fr/web/fr/wurthfr/services/application_clic_and_shop/application_mobile.php  

www.wurth.fr  

 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr   -    www.wurth.fr 

    

    

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 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. 


