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WÜRTH FRANCE FAIT SON GRAND RETOUR SUR LE 

SALON ÉQUIP’AUTO 2017 (STAND 3 F 106) ! 

 
Du 17 au 21 octobre 2017, Würth France participera au Salon 

International de l’Après-vente Automobile et des Services pour la Mobilité. 

 

Après 16 ans d’absence, ce sera l’occasion pour Würth France de 

présenter ses dernières innovations dans les domaines de la réparation, 

de l’entretien et de l’équipement d’atelier pour les professionnels de 

l’automobile. 

 

À travers ses trois univers majeurs que sont la carrosserie, la préparation du véhicule et l’atelier, Würth 

France vous fera découvrir sa gamme de produits spécialisés ainsi que ses services facilitateurs de 

quotidien, du pare-brise au lavage en passant par de l’outillage professionnel ou encore le système 

unique de gestion des stocks ORSY. 

 

Cet évènement est aussi l’occasion d’appréhender l’avenir et les enjeux du marché afin de proposer 

toujours plus de nouveautés et de services pour les professionnels, cœur d’intérêt de l’entreprise. 

 

Venez nombreux pour rencontrer nos collaborateurs et experts dans le pavillon 3, stand 3 F 106 ! 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr 

 

Notre blog : https://infos.wurth.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Groupe Würth 

Plus de 72 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

C.A. 2016 : 11,8 milliards € 

 

Würth France 

3 800 collaborateurs  

Plus de 2 750 commerciaux  

115 points de vente PROXI Shop en 

France au 01/07/2017 

C.A. 2016 : 510,8 millions € 

250 000 clients 

30 000 références 
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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 72 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


