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ORSYmobil :  
bilan 2015  
et perspectives 2016
Depuis son lancement, ORSYmobil, marque du Groupe Würth, 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, modulaire, 
s’adapte parfaitement à tous les secteurs d’activité. ORSYmobil, la solution 
pour l'aménagement des véhicules utilitaires légers, connaît une montée en 
puissance et en gamme ces dernières années. En 2015, son chiffre d’affaires 
s’élevait à plus de 5 millions d’euros avec une croissance de 11 % par rapport 
à 2014.

En plein essor, ce service proposé par Würth France continuera de s’étoffer en 2016 grâce au 
développement de la force de vente ainsi qu’à des perspectives de croissance à deux chiffres. Déjà très 
présent chez les artisans, cœur de cible d’ORSYmobil, cette nouvelle année permettra également de 
renforcer sa présence chez les constructeurs et les flottes de clients Grands Comptes.

Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit le domaine d’activité, ORSYmobil 
s’adapte à tous les métiers, à tous les véhicules et à tous les budgets. ORSYmobil est commercialisé 
par des vendeurs Würth spécialement formés, équipés de logiciels de conception et d’un véhicule de 
démonstration. Ils disposent des schémas de tous les véhicules utilitaires existants sur le marché, et ce, 
dès leur sortie. 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 « conso » qui prend le relais pour conseiller et équiper les clients 
ORSYmobil en produits dits consommables. Würth propose une solution globale à ses clients.
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Gamme modulaire : 
ORSYmobil  
mise sur la légèreté
ORSYmobil propose une gamme modulaire qui, en plus d’être 
réutilisable d’un véhicule à un autre, offre également la possibilité 
de compléter un aménagement existant. Les aménagements sont 
réalisés selon les besoins propres à chaque utilisateur. ORSYmobil offre 
l’ensemble des solutions sur-mesure pour aménager l’intérieur de son 
véhicule utilitaire de manière astucieuse et efficace.  

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 lui confèrent 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.
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Une réduction de poids

Pour cette nouvelle gamme, la réduction du poids a été l’un des grands enjeux. Il est important de 
s’efforcer à réduire le poids engendré par l’équipement. ORSYmobil propose désormais un panel 
de produits permettant de réduire cette charge de 10 à 15 %. Les artisans auront ainsi l’opportunité 
d’augmenter la charge utile de leur véhicule tout en réduisant le budget alloué au carburant. 

Un confort maximisé

Enfin, le confort de l’utilisateur reste au cœur de la stratégie d’ORSYmobil. Cette nouvelle gamme 
de produits proposée par la marque reste entièrement modulable en fonction des besoins et des 
attentes de chaque corps de métiers. Pour maximiser le confort de tous, 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.
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Gamme Access
Comme son nom l’indique la gamme ACCESS est une gamme qui 
conviendra parfaitement aux clients qui souhaitent faire le pas d’un 
équipement classique en Bois, à un équipement innovant et métallique 
à moindre coût. Répondant aux principales directives européennes, 
la gamme Access est disponible également dans les points de vente 
PROXI Shop et peut s’adapter parfaitement aux attentes des flottes 
de VUL ainsi qu’aux clients Grands Comptes. Ces modules pré-montés 
nécessitent très peu de temps de montage et d’installation. 

La gamme Access se concentre autour de 14 solutions en métal pré-montées d’une profondeur de 
330 et 380 mm. Ces nouveaux modules sont compatibles avec la gamme modulaire et s’adaptent 
à tous les types de véhicules. 

Grâce à un très bon rapport qualité prix, la gamme Access vient compléter l’offre déjà existante 
d’ORSYmobil et les clients pourront bénéficier d’une solution pratique et fiable à un prix abordable. 
Ces modules sont livrés pré-montés et prêts à poser, un gain de temps considérable pour les clients.
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Une sécurité accrue
Produit 100 % Würth, fabriqué en Allemagne avec une expérience en 
France de plus de 15 ans, ORSYmobil répond aux normes de sécurité les 
plus poussées. 

Une importance toute particulière est donnée à l’aspect sécuritaire du produit. En effet, 
l’aménagement professionnel sécurise le chargement et offre des rangements adaptés. Lors 
d’un arrêt brutal à 50 km / h, un objet non attaché de 10 kg se transforme en un puissant 
projectile de 300 kg. Grâce à ORSYmobil, non seulement le conducteur et les passagers 
voyagent en toute sécurité mais ils ont également l’assurance de trouver le bon produit au bon 
moment grâce aux différents modules existants. 

L’ensemble des matériaux utilisés supporte les variations climatiques. La peinture thermolaquée 
résiste aux chocs, aux éraflures et à la corrosion. Tous les produits ORSYmobil sont soumis à des 
crash-tests (selon la norme CEE R17) par un organisme de contrôle agréé (TÜV) afin de certifier la 
sécurité de l’ensemble des gammes.

ORSYmobil réussit le crash test  
INRS NS 286 haut la main ! 

Les gammes modulaire et Access ont été soumis à un crash test INRS (protocole 
d’essais NS 286) et l’ont réussi avec brio. Ce crash test consiste à simuler un choc 
frontal à 50 km / h, un bâti indéformable (châssis tubulaire d’un volume identique à 
celui d’un véhicule utilitaire de 9 m³) équipé d’aménagement ORSYmobil est catapulté 
contre une paroi. Le but étant que l’ensemble des aménagements ne se transforme 
pas en projectile dangereux.
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Accessoires de sécurité
Cales de blocage, filet de protection, supports bouteille de gaz, 
pince porte-outil, ORSYmobil propose de nombreux accessoires qui 
permettront aux clients non seulement de compléter leur aménagement 
mais également d’optimiser leurs conditions de travail.

Il est primordial de souligner que la sécurité commence avec le montage des meubles fixés grâce 
un système flottant et à des équerres de fixation qui ne touchent pas à l’intégrité du véhicule 
utilitaire. 

Sous le numéro 21414 GGVS du décret relatif 
au transport des marchandises dangereuses par 
véhicules routiers, il est indiqué que les bouteilles 
de gaz doivent être transportées en position 
couchée si elles ne peuvent être convenablement 
sécurisées. ORSYmobil propose donc un 
programme complet de sangles d’arrimage visant 
à assurer la sécurité de transport de bouteilles de 
gaz en position verticale.
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ORSYmobil propose également un filet de 
protection de chargement.  
La sécurité de ce dernier est assurée par un filet à large mailles 
constitué de sangles cousues et muni de quatre crochets à poussoir. 
Ce filet de protection est très pratique puisqu’il peut être utilisé sur les 
anneaux d’ancrage d’origine, sur les anneaux à inserts VZS ainsi que 
sur les pions ZM14. 
Enfin, grâce à l’utilisation d’une poignée munie d’un enrouleur à 
cliquet, le filet pourra être tendu et empêchera ainsi le chargement de 
bouger lors du déplacement du véhicule ou en cas de choc.

Grâce à un système d’ouverture spécifique, les 
tiroirs autobloquants ORSYmobil ne s’ouvrent pas 
en cas de choc. 
De plus, son ouverture télescopique totale, sa poignée ergonomique 
non saillante et son système de fermeture à une main sur toute la 
longueur rendent ce produit très pratique pour l’utilisateur. 
Il est également possible d’ajouter un système de verrouillage à clé.
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Cinq fois plus rapide que la méthode traditionnelle, 
ce système de fixation rapide et de sécurisation 
des échelles sur une galerie de toit facilitera la 
vie des utilisateurs et offrira un gain de temps 
indéniable pour ces derniers. 
En matériau composite, ces fixations rapides ORSYmobil sont 
conçues pour maintenir et sécuriser les échelles sur une galerie 
de toit. L’étrier de blocage est fabriqué en acier inoxydable 
afin d’éviter tout problème de corrosion. Testé au crash-test 
(20G – ECE 17.07), ce nouveau système de fixation a une 
durée de vie d’au moins 10 000 manipulations. Un système de 
verrouillage protège les échelles contre le vol, un jeu de clé est 
livré avec les deux fixations.

Il existe un autre filet de protection, plus petit, qui 
se place directement sur les encoches du cadre de 
finition des meubles.
Très pratique et posé rapidement, ce filet empêche les produits 
de bouger. Ils ne se transformeront donc pas en projectiles en 
cas d’arrêt brutal.
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Protection  
de véhicules utilitaires
Pour éviter au maximum les impacts aux endroits exposés aux chocs et 
surtout pour augmenter la longévité des véhicules utilitaires, il est nécessaire 
pour les artisans de protéger leurs VUL. ORSYmobil a donc choisi d’élargir 
sa gamme de protection et facilite une fois de plus la vie de ses clients grâce 
à des protections pour VUL qui ne nécessitent aucun matériel et une seule 
personne pour le montage.

Plancher antidérapant Würth Clic 12 mm 

En moins de 25 minutes, une personne seule peut facilement monter ce nouveau plancher de protection. 
Plus besoin d’outils, désormais un clic suffit pour que le plancher soit assemblé et fixé. Très facile d’entretien 
et disponible pour tous les types de VUL, ce nouveau plancher présente une excellente résistance à l’usure. 
Pour plus de sécurité, le plancher est doté d’un revêtement gris foncé au design Würth avec un relief 
antidérapant. 

Le plus : possibilité de commander directement les rails d’arrimage. Le plancher Würth-Clic arrive déjà 
prédécoupé avec deux rails d’arrimage prêts à poser. Plus besoin de mesurer et découper le plancher, 
Würth le fait pour ses clients.

Protections latérales PP 4.8 mm

Cette nouveauté ORSYmobil assure une protection maximale des endroits de la carrosserie exposés aux 
chocs. Innovante, cette solution divise par 2 le poids des protections ce qui permet d’augmenter 
la charge utile. Livré en une seule partie, le temps de montage est nettement réduit. 

Les protections en polypropylène à forte densité de bulles assurent une rigidité homogène. Aussi, ces 
nouvelles protections latérales ne nécessitent qu’une seule personne pour le montage. Léger et facile à 
nettoyer, ce modèle est disponible pour toutes les marques de véhicules utilitaires.
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www.orsymobil.fr,  
un site qui privilégie  
le client
Le site de la marque ORSYmobil réussit, grâce à des vidéos, des 
animations, des informations exclusives, à communiquer une image 
de marque et de qualité en accord avec l’offre proposée. Il permet de 
découvrir le fonctionnement, les objectifs et la mise en place du concept. 
Le site propose le téléchargement de nombreux documents : notices de 
montages, fiches détaillées, catalogue produits… 

La marque, qui propose des solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, offre également à 
ses clients et futurs clients, la possibilité de recevoir instantanément un devis grâce à une nouvelle 
application, développée pour l’ensemble de la gamme « Protection intérieure du VUL ». 

Les 6 étapes du processus, simples et rapides, 
permettent aux clients et prospects d’obtenir dans un 
délai très court un devis personnalisé par mail. En plus 
d’être très pratique, les utilisateurs bénéficient d’un réel 
gain de temps puisqu’ils ont immédiatement la réponse 
à leurs questions. Spécifique à la gamme habillages 
et protections intérieures, le devis en ligne permet de 
chiffrer les besoins en matière de planchers, protections 
latérales et passages de roue sur l’ensemble des 
modèles des grandes marques de véhicules utilitaires.
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GROUPE WÜRTH

Plus de 66 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
C.A. 2015 : 11 milliards € *

WÜRTH FRANCE

Près de 3 800 collaborateurs 
Près de 2 700 commerciaux 
107 points de vente PROXI Shop en France 
au 14/01/16 
C.A. 2015 : 494 millions € * 
250 000 clients 
30 000 références

www.orsymobil.fr 

Boutique en ligne : www.wurth.fr

* Résultats provisoires

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, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes 
les questions et toutes les exigences de nos clients.



ACHETEZ AUSSI EN LIGNE   sur www.wurth.fr

Gaëlle Silvestre 
Responsable Communication Corporate & RP 
Würth France S.A.  
Rue Georges Besse – BP 40013  
67158 Erstein Cedex  
T +333 88 64 72 45  
F +333 88 64 60 11  
M +336 68 61 30 61  
gaelle.silvestre@wurth.fr  
www.wurth.fr 

CONTACT WÜRTH FRANCE 

WÜRTH, LA PERFORMANCE DURABLE !
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