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WÜRTH FRANCE FÊTE SES 50 ANS AVEC LE 

RACING CLUB DE STRASBOURG 
 

A l’occasion du 50ème anniversaire de sa présence sur le territoire 

français, Würth, Partenaire historique et Officiel du Racing, propose une 

animation inédite aux supporters et aux fans du club lors du match 

Racing – Le Havre programmé le vendredi 28 avril à 20 heures. 

 

Parrain de ce match, qui revêt un enjeu particulier pour le Racing Club 

de Strasbourg dans la perspective de sa remontée en Ligue 1, Würth 

France proposera en effet au public, de jouer en tribune avec 4 ballons géants logotés « Würth 

France 50ème anniversaire ». L’animation se déroulera entre 18h45 et 19h45, ainsi qu’à la mi-temps 

du match sous l’impulsion de Jean-Luc Filser, la voix légendaire du Racing. 

 

La mascotte Würthy sera également présente sur la pelouse de la Meinau pour orchestrer la 

manœuvre avec le public et participer à la fête. 

 

Au-delà de leur attachement au Racing, les collaborateurs de Würth France ont souhaité apporter 

leur contribution à l’ambiance festive du stade de la Meinau. 

 

En complément, la 1ère filiale étrangère du leader mondial d’outillage et de matériel pour les 

professionnels invitera 50 personnes (25 collaborateurs accompagnés de la personne de leur choix) 

dans des conditions privilégiées. Et 6 d’entre eux auront l’occasion de découvrir les coulisses de la 

Meinau à quelques minutes du coup d’envoi, dans le cadre de l’opération « cœur de racing ». En 

outre, Claude Kopff, directeur général de Würth France, donnera le coup d’envoi de la rencontre en 

compagnie de Pierre Ménès. 
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Boutique en ligne : www.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, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

Würth : être partout où les Hommes travaillent ! 
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