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WÜRTH FRANCE SOUTIENT LES DÉFIS DU BOIS 2015  
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Du 9 au 16 juin derniers, cet événement s’est entièrement déroulé 
au sein de l’école d’ingénieurs ENSTIB (École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) en permettant 
aux participants d’utiliser l’atelier de l’école. Autour du sujet 
« Kyûkeiyô no koya » ou plus simplement « petites maisons pour 
se reposer », les étudiants ont dû, pendant trois mois, étudier la 
conception du projet. Le but étant de concevoir un abri isolé dans 
lequel il est possible de dormir et de s’asseoir ; cette structure 
devait être réalisée en bois. Suite à cette période de réflexion, les 
dix équipes avaient une semaine pour réaliser leur structure en 
bois. 
 
À l’occasion de cette semaine placée sous le signe de la 
créativité, Würth France a mis à disposition des participants du 
matériel (ponceuses, ceintures de charpentier…), de la 
quincaillerie (visserie ASSY) ainsi que des tours ORSY afin de 
soutenir la réalisation de ces projets durables.  
Grâce à ce partenariat, Würth France a pu participer activement 
tout au long de l’événement. Ainsi, un prix Würth a été attribué à 
l’un des dix projets réalisés. C’est l’équipe Torobochi, ayant 
réalisé une structure en forme de châtaigne, qui a remporté ce prix. Également récompensée par le 
prix de l’insolite, cette équipe a remporté un franc succès. 
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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 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 66 000 collaborateurs, en tant 
qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


