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3 « JOURS D’EXCEPTION » À PARIS 
    
Würth France organise près de Paris lWürth France organise près de Paris lWürth France organise près de Paris lWürth France organise près de Paris les es es es ««««    journées d’exceptionjournées d’exceptionjournées d’exceptionjournées d’exception    »»»»,,,,    un un un un évènement évènement évènement évènement durantdurantdurantdurant    lequel les lequel les lequel les lequel les 
artisansartisansartisansartisans    de tous secteurs d’activitésde tous secteurs d’activitésde tous secteurs d’activitésde tous secteurs d’activités    ppppourrontourrontourrontourront    profiter de façon exceptionnelle d’offres spéciprofiter de façon exceptionnelle d’offres spéciprofiter de façon exceptionnelle d’offres spéciprofiter de façon exceptionnelle d’offres spéciales ales ales ales et de et de et de et de 
démonstrationsdémonstrationsdémonstrationsdémonstrations    des des des des produitsproduitsproduitsproduits    WürthWürthWürthWürth....    Cette manifestation aura Cette manifestation aura Cette manifestation aura Cette manifestation aura lieu du 29 au 31 octobrelieu du 29 au 31 octobrelieu du 29 au 31 octobrelieu du 29 au 31 octobre    au PROXI Shop au PROXI Shop au PROXI Shop au PROXI Shop 
de de de de VilleneuveVilleneuveVilleneuveVilleneuve----LaLaLaLa----Garenne.Garenne.Garenne.Garenne.    
 
Les « journées d’exception » se dérouleront pour la première fois près de Paris dans un point de 
vente Würth agrandit pour l’occasion par un grand chapiteau. Cet évènement offre aux artisans 
plusieurs opportunités comme par exemple de bénéficier d’offres privilégiées. En tout, ce ne sont pas 
moins de 3 000 produits qui seront proposés aux clients. Ces derniers auront également l’occasion 
d’assister à des démonstrations de produits et de recevoir des conseils personnalisés d’experts.  
  
Durant ces 3 jours exceptionnels, une équipe de 15 personnes sera entièrement dédiée aux clients et 
prospects.   
 
Le chapiteau ainsi que le PROXI Shop sera ouvert de 7h30 à 18h le mercredi 29 et le vendredi 31 
octobre ; le jeudi 30 octobre, il sera ouvert de 7h30 à 22h.  

 

PROXI Shop de VilleneuvePROXI Shop de VilleneuvePROXI Shop de VilleneuvePROXI Shop de Villeneuve----LaLaLaLa----GarenneGarenneGarenneGarenne    

9-11 Rue de la Litte 

92 390 Villeneuve-La-Garenne 

Tel: 01 46 85 24 70  

Fax: 01 46 85 24 61 
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Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 60 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
CA 2013 : 9,744 milliards € 

 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

Près de 3 800 collaborateurs  
Près de 2 700 commerciaux  
94 points de vente PROXI Shop en 

France au 15/09/2014 
CA 2013 : 508,5 millions € 

250 000 clients 
30 000 références 
 

    

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. 


