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WÜRTH FRANCE OUVRE SON 100ème PROXI SHOP À MARSEILLE 
  

Après l'ouverture du premier magasin, PROXI SAprès l'ouverture du premier magasin, PROXI SAprès l'ouverture du premier magasin, PROXI SAprès l'ouverture du premier magasin, PROXI Shophophophop    à Haguenau en 2006, Würth France a ouvert les à Haguenau en 2006, Würth France a ouvert les à Haguenau en 2006, Würth France a ouvert les à Haguenau en 2006, Würth France a ouvert les 

portes de son 100portes de son 100portes de son 100portes de son 100èmeèmeèmeème    magasin à Marseille, au 68 Boulevard Lazer, le 1magasin à Marseille, au 68 Boulevard Lazer, le 1magasin à Marseille, au 68 Boulevard Lazer, le 1magasin à Marseille, au 68 Boulevard Lazer, le 1erererer    jjjjuin dernier. uin dernier. uin dernier. uin dernier.  

  

Un réseau dense de 100 points de vente réparti sur tout le territoire qui s'inscrit dans l'offre globale 

proposée par Würth France, venant en soutien aux 2 700 commerciaux, qui visitent leurs clients 

directement sur leur lieu de travail. Ils font aujourd'hui de cette entreprise une des forces de vente      

B to B les plus importantes de France. 

  

Würth France renforce ainsi ce canal de vente, point de vente en libre-service pour tous les 

professionnels : consommables, outillage, produits chimiques, machines portatives, équipements 

d'ateliers et de chantiers...  

 

Le PROXI Shop de Marseille Sud propose 

les 4 000 références les plus courantes du 

catalogue Würth, exclusivement réservées 

aux professionnels, artisans et PME de 

tous les secteurs d'activité. Pour le client, 

c'est la possibilité de se dépanner, de 

toucher les produits, de constater leur 

qualité, d'assister à des démonstrations et 

des animations commerciales à thème. 

  



Complémentaire à nos magasins, notre e-shop est un outil, accessible 24h/24 7j/7, qui permet 

d'accéder à nos 30 000 références mais aussi à toutes nos nouveautés. Rendez-vous sur notre 

boutique en ligne : www.wurth.frwww.wurth.frwww.wurth.frwww.wurth.fr. . . .  

  

Grâce à l'application mobile « Würth - Clic & Shop » nos clients ont la possibilité de consulter la 

totalité du catalogue et de réserver les produits en magasin depuis leur smartphone ou tablette pour 

venir les récupérer plus tard. L'application est disponible sur l'Apple Store (iOS), Google Play 

(Android) et Windows.  

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  

  

  

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 67 000 collaborateurs, en tant qu'interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

  
Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth 
Plus de 67 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
CA 2014 : 10,126 milliards € 
  
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France 
3 800 collaborateurs  
Plus de 2 700 commerciaux  
100 points de vente PROXI Shop en France  au 01/06/2015 
CA 2014 : 500,5 millions €* 
250 000 clients 
30 000 références 
  
*Résultats provisoires 
 


