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WÜRTH FRANCE PARTENAIRE DU WORKSHOP « CONSTRUIRE LE 
COURBE 2017 » DE L’ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES DE PARIS ! 
 
Du 11 au 15 septembre 2017, l’École des Ponts et Chaussées de Paris pilotera un workshop intitulé 
« Construire le courbe ». Tout au long de la semaine, Würth France soutiendra les élèves dans la 
conception et la réalisation d’un pavillon temporaire en bois. 
 
Ce projet a pour objectif la construction innovante d’un pavillon en bois de 50 m² qui s’appuiera sur 
l’expertise de différents partenaires, le savoir-faire de l’équipe enseignante et les réalisations 
précédentes du laboratoire Navier. Un réel défi pour les élèves de 3ème année du département Génie 
Civile et Construction ! 
 
En plus du soutien matériel, Würth France accompagnera les élèves et leurs professeurs en mettant à 
disposition 2 prescripteurs techniques pour apporter leur expertise en matière d’assemblages et de 
liaisons au sol. Conception assistée par ordinateur, usinage robotisé, essais mécaniques en tous 
genres et performances des vis Würth ASSY VG et des vis d’ancrages WBS seront au rendez-vous ! 
 
Le déroulement et le résultat final de ce projet seront présentés sur la page Facebook de Würth 
France ainsi que sur notre blog. 
 

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 
exigences de la RT 2012. Dotés de plusieurs outils et cahiers techniques mis à la disposition des 
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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 
 

professionnels, les prescripteurs de Würth France satisferont immanquablement tous les donneurs 
d’ordres grâce à leur expertise. 
 
 
Profix : http://profix.wurth.fr 
E-shop : www.wurth.fr  
Notre blog : https://infos.wurth.fr 
 
 
Site de l’École des Ponts – ParisTech : www.enpc.fr 
Site Laboratoire Navier : www.navier.enpc.fr 
Site ThinkShell : www.thinkshell.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 72 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 
répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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