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WÜRTH FRANCE : 50 ANS D’EXPÉRIENCE ! 
 
Würth France fête en 2017 ses 50 ans d’existence ! Une année 
exceptionnelle en tout point de vue qui sera l’occasion pour l’entreprise 
de remercier l’ensemble des acteurs de sa réussite : clients de la première 
heure, collaborateurs, partenaires… 
 
C’est avant tout grâce à la confiance et à la fidélité de ses clients, à la 
fiabilité de ses fournisseurs et à l’engagement de ses collaborateurs, que 
Würth France peut aujourd’hui célébrer cet anniversaire ! Depuis 50 ans 
maintenant, Würth France a toujours su étoffer ses gammes de produits 
pour répondre et s’adapter aux besoins et attentes des professionnels de 
tous les secteurs d’activité. De nombreux services sont également venus compléter une offre globale 
déjà très riche pour faciliter le quotidien de tous, petites et grandes entreprises. 
 
Würth France a tout naturellement choisi de remercier ses clients en proposant, tout au long de 
l’année, de nouveaux produits pour certains innovants pour d’autres collectors, des prix 
anniversaires, des événements exceptionnels en magasins et bien d’autres surprises… 
 
À cette occasion, Würth France lance également un blog (http://50ans.wurth.fr) retraçant les plus 
belles histoires avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs et ses collaborateurs qui ont 
contribué au succès de l'entreprise. 
 
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 
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monde, près de 69 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients. 


