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WÜRTH FRANCE PARTENAIRE DES ARCHITECTES, MAÎTRES D’ŒUVRES, 

BUREAUX D’ÉTUDES… 

En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Toulouse et à l’occasion des Journées Portes Ouvertes des Architectes à 
Toulouse les 3 et 4 juin prochains, Würth France soutient, la réalisation 
par des étudiants d’un pavillon temporaire.  
 
Il s'agit d'une structure légère en bois de type Gridshell, qui peut être 
reconfigurée afin d’être adaptée à des espaces, contextes et événements 
différents. La structure en bois de 60 m² réalisée spécialement pour les 
journées de l’architecture de Toulouse sera légèrement modifiée pour 
être réutilisée à Montpellier lors du Festival des Architectures Vives. 
 
En plus de son soutien matériel, Würth France a largement participé à 
l’élaboration des solutions d’assemblages et de liaisons en partageant 
son expertise et son ingénierie avec l’équipe de conception (architectes et ingénieurs), grâce, 
notamment, à son équipe de prescription. 
En effet, notre prescripteur a pu contribuer à l’élaboration du système de liaison grâce à l’emploi de 
notre gamme de Vis ASSY 3.0. L’ensemble du système de liaison a pu être justifié par la réalisation 
de notes de calculs établies grâce au logiciel d’aide au dimensionnement Profix ainsi que d’essais 
mécaniques sur site. 
 
Une réelle opportunité pour Würth France qui démontre son savoir-faire tant au niveau des produits 
qu’au niveau du conseil que ses experts peuvent apporter au quotidien aux équipes de conception 
(architectes, maîtres d’œuvres, bureaux d’études...). Würth France pourra ainsi toucher les nouvelles 
générations d’architectes très sensibles aux nouvelles solutions techniques proposées.  
 
Une équipe de prescripteurs, partout en France 
Véritable reflet de l’expertise Würth dans le domaine des assemblages bois, des ancrages béton 
statiques ou sismiques, du supportage de réseaux ou de fluides, des solutions conformes aux 
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exigences de la RT 2012, dotés de plusieurs outils et cahiers techniques mis à votre disposition nos 
prescripteurs satisferont immanquablement tous donneurs d’ordres. 
 
Site Profix : http://profix.wurth.fr 
 
 
 
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 80 pays du 
monde, près de 69 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients. 
 
Boutique en ligne : www.wurth.fr 
 
 


