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DÉSTOCKAGE AU PROXI SHOP DE SAVERNE 
    
Würth France organise Würth France organise Würth France organise Würth France organise lelelelessss    11 et 12 décembre 11 et 12 décembre 11 et 12 décembre 11 et 12 décembre prochainsprochainsprochainsprochains    au au au au 
magasinmagasinmagasinmagasin    PROXI ShopPROXI ShopPROXI ShopPROXI Shop    de Savernede Savernede Savernede Saverne    deux journées de déstockagedeux journées de déstockagedeux journées de déstockagedeux journées de déstockage    
sur le thème de sur le thème de sur le thème de sur le thème de la la la la SaintSaintSaintSaint----NicolasNicolasNicolasNicolas. . . . Durant cet éDurant cet éDurant cet éDurant cet évévévévénementnementnementnement,,,,    les les les les 
artisansartisansartisansartisans    de tode tode tode tous les secteurs d’activitésus les secteurs d’activitésus les secteurs d’activitésus les secteurs d’activités    ppppourrontourrontourrontourront    profiterprofiterprofiterprofiter    d’d’d’d’offres offres offres offres 
spéciales spéciales spéciales spéciales ainsi que de démonstrations produits.ainsi que de démonstrations produits.ainsi que de démonstrations produits.ainsi que de démonstrations produits.    
 
Cette manifestation offre aux artisans un grand nombre 
d’opportunités. Ils pourront entre autre bénéficier d’offres 
privilégiées sur des produits Würth mais aussi découvrir de 
nombreuses nouveautés. En tout, plus de 1 000 produits seront 
proposés aux artisans qui auront également l’occasion 
d’assister à des démonstrations produits tout en recevant des conseils personnalisés d’experts.  
 
Le PROXI Shop de Saverne sera ouvert de 7h30 à 22h le jeudi 11 décembre et de 7h30 à 18h le 
vendredi 12 décembre. Dans un esprit de convivialité, un service de restauration, incluant un petit-
déjeuner ainsi qu’un buffet « Saint-Nicolas » le midi et le soir, sera mis en place durant ces 2 
journées. 
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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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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. 


