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WÜRTH FRANCE APPORTE SON SOUTIEN À SES CLIENTS SINISTRÉS DANS LES 

ALPES-MARITIMES 

 

Erstein, BasErstein, BasErstein, BasErstein, Bas----rhinrhinrhinrhin. La société Würth France se mobilise pour ses clients . La société Würth France se mobilise pour ses clients . La société Würth France se mobilise pour ses clients . La société Würth France se mobilise pour ses clients 

victimes des intempéries victimes des intempéries victimes des intempéries victimes des intempéries du 3 octobre dernier du 3 octobre dernier du 3 octobre dernier du 3 octobre dernier dans dans dans dans les Alpesles Alpesles Alpesles Alpes----

MaritimesMaritimesMaritimesMaritimes....    

 

Suite aux précipitations record provoquant d’importantes 

inondations qui ont frappé les Alpes-Maritimes ce mois-ci, le 

fournisseur d’outillage et de matériel pour les professionnels 

accompagne ses clients en mettant en œuvre un dispositif de 

réparation prioritaire et gratuit du matériel Würth endommagé. 

 

Les clients concernés peuvent se rendre dans l’un des 2 magasins 

PROXI Shop Würth situés à Mougins et Saint-Laurent-du-Var pour y 

déposer leur machine électroportative de marque Würth ayant subi un dégât des eaux suite à cet 

événement climatique. Elles seront alors prises en charge et transmises au SAV qui procèdera à une 

réparation immédiate et gratuite des appareils endommagés. 

Un crédit gratuit en 6 à 10 fois sans frais est également proposé pour l’acquisition de matériel neuf. 

    

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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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