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ORSY MOBIL MISE SUR LA LEGERETE ! 

 

En 2014, la marque appartenant au groupe Würth propose une nouvelle gamme de produits. Entre 

qualité exceptionnelle et design moderne, cette nouvelle gamme  a été entièrement pensée pour 

s’adapter toujours plus aux attentes des professionnels. 

 

Un parfait équilibre entre design moderne et qualité irréprochable 

Totalement relookée, cette nouvelle gamme de produits est dotée d’une 

structure de couleur grise basalte. Les éléments en aluminium ainsi que la 

fine finition rouge confèrent à cette nouvelle gamme un certain esthétisme 

et une plus grande finesse. L’alliage parfait entre l’acier et l’aluminium 

garantit à tous les professionnels robustesse et sécurité du produit.  

 

Une réduction de poids 

Pour cette nouvelle collection, la réduction du poids a été l’un des plus 

grands enjeux. L’une des volontés  d’ORSYmobil est de réduire le poids 

de l’équipement. Avec cette nouvelle gamme, ORSYmobil propose 

désormais des produits permettant de réduire le poids de l’aménagement 

de 10 à 15%. Une opportunité pour chaque professionnel d’augmenter 

la charge utile de son véhicule ou de réduire son budget alloué au 

carburant.  

 

Un confort maximisé 

Enfin, le confort du professionnel reste au cœur de la stratégie 

d’ORSYmobil. La nouvelle gamme de produits proposée par la marque 

reste entièrement modulable en fonction des besoins et des attentes de 
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Groupe Würth 

Plus de 60 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

CA 2013 : 9,744 milliards €* 
 

Würth France 
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France  au 03/01/2013 

CA 2013 : 505 millions € 
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*Résultats provisoires 

chaque corps de métiers. Pour maximiser le confort de toutes, anciennes et nouvelles gammes de 

produits sont parfaitement compatibles. Garantie 3 ans, le matériel a été testé au crash-test selon le 

protocole d’essai INRS NS 286. 

 

Orsymobil : le concept 

Depuis son lancement en 2000, la marque ORSYmobil a déjà séduit de très nombreux clients et 

s’impose comme l’une des principales références en matière d’aménagement de véhicules utilitaires. 

Son concept, parfaitement modulaire, s’adapte parfaitement à tous les secteurs d’activité. Ainsi, 

plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs peuvent avoir recours au service. ORSYmobil 

s’adapte à tous les véhicules mais aussi à tous les budgets.  A l’aide de logiciels de conception et 

d’un véhicule de démonstration, les vendeurs Würth spécialement formés, proposent les meilleures 

solutions possibles selon les configurations existantes. Empattement, hauteur utile de l’habitacle, 

longueur utile du véhicule, cintrage ne sont que les critères de base exigés par le concept 

ORSYmobil pour trouver l’aménagement adapté à chaque professionnel. C’est ensuite le vendeur 

Würth qui prend le relais pour conseiller et équiper les clients ORSYmobil en produits dit 

consommables. Würth propose une solution globale à ses clients. 

 
 

www.orsymobil.fr  
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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 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. 
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