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LA MESURE ROULANTE « MTC » DE WÜRTH FRANCE
PRIMÉE AUX MAT D’OR 2017

Groupe Würth
Plus de 71 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
C.A. 2016 : 11.8 milliards €*

Du 4 au 23 janvier dernier, plus de 250 000 entreprises ont été
consultées pour évaluer les produits en lice pour les Mat d’Or 2017. La
mesure roulante MTC de Würth France a remporté le Mat d’Or dans la
catégorie « équipements et outillage » d’après les critères suivants :
pertinence et utilité, design et ergonomie, durabilité.

Würth France
3 800 collaborateurs
Plus de 2700 commerciaux
C.A. 2016 : 506.6 millions €*
111 points de vente PROXI Shop en
France au 31/01/2017
250 000 clients
30 000 références

LA MESURE ROULANTE « MTC »
Plébiscitée par les professionnels à l’occasion de ce trophée, la mesure
roulante 4 en 1 de Würth permet aux artisans
de mesurer, tracer, reporter des mesures et couper
d’un seul geste en toute simplicité.

*résultats provisoires

L’embout pivotant spécifique du mètre lui permet
d’accueillir un crayon ou un cutter et d’effectuer
des traçages rapides sur différents supports comme
des plaques de plâtre ou de la tapisserie par
exemple. Avec un système de blocage solide, les
reports de mesures sont effectués en un seul geste.
La mesure roulante MTC dispose d’un ruban en
acier de 7,5 m x 25 mm de couleur blanche pour une lecture aisée et d’un boitier ergonomique pour
une prise en main optimale.
Pour découvrir la mesure roulante « MTC » en action, visionnez la vidéo de présentation du produit
sur notre chaîne YouTube.
Mesure roulante MTC : Art. N° 0715 64 750

LES MAT D’OR 2017
Les MAT D’OR sont un événement annuel récompensant le meilleur du matériel et de l’outillage pour
le BTP. Le palmarès est établi grâce à une enquête menée auprès des professionnels et s’axant sur 4
grandes catégories :
• Engins et machines ;
• Équipement chantier / Accessoires pour machines et engins ;
• Équipements et Outillage ;
• Location.
Cette année, la cérémonie de récompenses a eu lieu au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris,
le jeudi 2 février dernier. C’est à cette occasion que le trophée a été remis à Würth France.
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.

