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répartition homme-femme 
au sein du personnel 

interne en 2012
50,7 % (hommes) - 49,3 % (femmes)

les indicateurs 
Würth france 2012

chiffre d’affaires 2012 

528,1
millions d’euros

47 % 
des collaborateurs promus 

en 2012 sont des femmes

plus de 
3,24 %

de la masse salariale sont 
consacrés à la formation 

250 000
clients ont fait confiance 

à Würth france

moYenne d’ÂGe

36 ans

taux de service 
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rotation de stocK
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3890
collaborateurs 

au 31/12/12
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
(en millions d’EUR)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COLLABORATEURS 

directoire

Pierre Hugel
Président

Claude Kopff 
Membre du Directoire
et directeur des Opérations

Claude Kopff 
Opérations

Daniel Alonso
Division Bâtiment

Olivier Ducaroy 
Division PL

Michel Garcia 
Division VL

Alain Haerty
Division Bois

Marc Hartoin
Division Métal

Anouk Gélinaud 
Services Clients et Magasins

Pierre Lehn 
Marketing

Jean-Luc Thesmar
Division Installateurs et Maintenance

opérationnel fonctionnel

comité de direction

Marie-France Bertrand
Musée

Gabriel Boillet 
Finances, Gestion et Flotte Automobile

Luc Greth-Merenda 
Ressources Humaines et Affaires Juridiques

Bernard Grimaud
Exploitation (logistique Erstein)

Thierry Gonzalez 
Informatique (adjoint jusqu’au 31/03/12 puis directeur)

Christian Herter 
Communication et Musée

Gilbert Huffschmitt 
Achats

Thierry Lingat 
Exploitation (logistique Montélimar)

Claude Muller 
Organisation & Qualité

André Reymann 
Logistique

Jean-Paul Werner 
Informatique (jusqu’au 31/03/12)

les orGanes de direction de 
Würth france

} }
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•  Création de la filiale française ; le gérant s’appelle 
Jean-Paul Meyer. 

•    L’entreprise qui emploie 5 personnes dont 1 vendeur 
est implantée rue du 28 Novembre à Erstein (67).

•    Son chiffre d’affaires atteint 0,3 million de francs 
(46 000 euros).

19
67

}

}

}

}

•  Les locaux de Würth France s’agrandissent,  
 dans la rue du 28 novembre à Erstein (67).

•   Le chiffre d’affaires est de 1 million de francs  
(152 449 euros).19

69

•  Toute l’équipe fête l’arrivée de la première 
estafette. 

•   Würth France compte 63 salariés dont 39 
vendeurs.19

72

•   Création de deux divisions commerciales : “Roulants” 
et “A/PME”. 

•  Würth France compte 401 collaborateurs dont 296 
vendeurs. Son chiffre d’affaires est de 154 millions de 
francs (24 millions d’euros).

•  Ouverture de la première agence commerciale à Paris.

19
84

•  20e anniversaire de Würth France.
•  Agrandissement du bâtiment administratif,  

rue de la Dordogne.

19
87

•  Une agence commerciale est créée en région 
Rhône-Alpes à Lyon.

•  L’effectif total est de 631 collaborateurs dont 449 
vendeurs.19

89

•  Le statut juridique de l’entreprise change : la "Sàrl"  
(Société à responsabilité limitée) devient "SA" (Société 
Anonyme à directoire et conseil de surveillance). Son 
capital augmente et est multiplié par 3 (30 millions de 
francs soit 4 573 000 euros).

•  Pierre Hugel est nommé Président du Directoire  
de Würth France.

19
94

•  Première extension de la plate-forme logistique à 
15 000 m2 avec un stockage permanent de 
17 000 références et un traitement de 4 000  
commandes quotidiennes. 

•  Würth France est la 2e filiale étrangère du groupe  
derrière l’Italie.

19
95

•  La filiale française est certifiée conforme à la 
norme ISO 9001. 

•  1296 collaborateurs dont 870 vendeurs  
travaillent pour Würth France.19

96

•  Bernard Schmidt est nommé Directeur des Opérations 
et entre dans le Directoire de Würth France aux côtés 
de Pierre Hugel, Président et de Juan Ramirez, 
dirigeant de Würth Espagne. 20

00

•  Würth France participe au salon Equip’ Auto  
à Paris.

•  Deux agences commerciales avec Orsy Shop  
(surface de vente réservée aux professionnels) sont 
créées à Lille et Marseille. 

20
01

•  La filiale française est certifiée conforme à la ver-
sion 2000 de la norme ISO 9001.

•   La mise en service du nouveau transstockeur auto-
matique amène la taille de la plate-forme logistique 
à 34 000 m2.

20
02

•  Création du premier libre-service PROXI Shop, à 
Haguenau (67). 

•  10 agences commerciales.
•  Début de l’équipement de la force de vente en PDA 

(Personal Digital Assistant).

20
06

•  Würth France fête ses 40 ans d’existence.

20
07

•  Ouverture d’un musée d’art moderne et contempo-
rain sur le site d’Erstein.

•  Lancement d’une deuxième plate-forme logistique 
à Montélimar. 20

08

historiQue : 
les étapes-clés de Würth france
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•  Inauguration des nouveaux locaux de Würth 
France, rue de la Dordogne à Erstein (67). 

•  L’entreprise emploie 99 personnes dont  
38 vendeurs ; son chiffre d’affaires est de  
15 millions de francs (2,3 millions d’euros).

19
74

•  Richard Burgstahler succède à Jean-Paul Meyer au 
poste de gérant. 

•  L’entreprise s’informatise. 

19
78

•  De nouveaux modèles de véhicules sont remis aux 
vendeurs. 

•  Extension de l’entrepôt de stockage situé rue de la 
Dordogne. 19

82

•  Mise en service d’une plate-forme logistique de 
10 000 m2 dans la zone industrielle Ouest à 
Erstein. 

•   Une agence commerciale ouvre à Rennes.

•  Würth France participe au salon Batimat.
•    Würth Allemagne intègre un nouveau siège social, 

à Künzelsau.

19
91

•  Mise en place de 4 divisions commerciales : 
Véhicules, Bois, Métal et Industrie Export.

•  Bernard Rohmer dirige la division  
Industrie Export. 19

92

•   Würth France fête son 30e anniversaire et inaugure 
son nouveau siège social (ZI Ouest à Erstein). 

•  Le bâtiment situé rue de la Dordogne est trans-
formé en centre de formation.19

97
19

90

•  Une agence commerciale est créée à Toulouse.
•  Début des travaux d’agrandissement sur le site 

logistique à Erstein.

19
98

•  La plate-forme logistique atteint 28 000 m2 pour 
gérer un stock de 18 000 références et traiter 
6 000 commandes par jour. 

•  Mise en place des 35 heures.19
99

•  Un Orsy Shop ouvre ses portes à Strasbourg.
•  Würth France compte 2876 collaborateurs  

dont 2130 vendeurs. 

20
03

•  Mise en place du centre d’archives historiques à la 
demande du Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth qui 
l’inaugure le 8 septembre 2004.

•  Création des agences commerciales de Rouen et 
Bordeaux. 

20
04

•  Le chiffre d’affaires de Würth France s’élève à 
397,7 millions d’euros avec un effectif de 3100 
personnes dont 2300 commerciaux.

20
05

•  Suite au départ à la retraite de Bernard Schmidt, 
Claude Kopff lui succède au poste de directeur des 
Opérations et entre au Directoire de Würth France.

•  Würth France compte 10 agences commerciales  
et 45 points de vente.

20
10

•  Le groupe Würth organise à Erstein sa Conférence de 
Printemps. À cette occasion, plus de 500 clients ont été 
invités à visiter les infrastructures de Würth France.

•  L’entreprise obtient la certification ISO 14001. Elle est de 
même certifiée conforme à la version 2008 de la norme 
ISO 90001.

20
11

•  Würth France fête ses 45 ans.
•  Ouverture de la boutique en ligne auprès de tous 

les clients : http://eshop.wurth.fr

20
12
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Dans un environnement en pleine 
mutation, Würth France a su garder 
le cap en 2012 et affiche un chiffre 
d’affaires en progression de 0,4 %. 
1ère filiale internationale du Groupe 
Würth en termes de chiffre d’affaires, 
Würth France enrichit son offre 
globale par la mise à disposition 
d’un nouveau canal de vente, lançant 
officiellement son e-shop en mai 2012. 
Maintenant constitué de 4 canaux de 
vente, vendeurs, magasins, vente par 
téléphone et boutique en ligne, Würth 
France s’est renforcé pour proposer 
une offre entièrement personnalisée 
envers des consommateurs toujours 
plus exigeants.

À CHAqUE CLIENT SON WüRTH

Pour être au plus proche de sa clientèle, Würth 
France développe régulièrement ses produits et 
ses services, notamment par le lancement de 
sa boutique en ligne. 

Complémentaire aux vendeurs, qui restent le 
fer de lance de l’entreprise, elle accompagne 
le développement des points de vente appelés 
PROXI Shops. Libres-services s’adressant 
aux professionnels, artisans et PME de tous 
les secteurs d’activité, ils permettent à ces 
derniers de s’approvisionner localement dans 
une surface de vente qui propose les 4000 

références les plus courantes du catalogue 
Würth. En 2012, 16 nouveaux magasins ont 
été créés, s’ajoutant aux 66 déjà existants.

Ces points de vente rythmés par différentes 
animations tout au long de l’année sont le lieu 
d’opérations de convivialité pour nos clients et 
prospects. En 2012, les PROXI Shops ont fêté 
les 45 ans de Würth France.

2012 : Würth 
marQue sa différence
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RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2012, la filiale française 
compte 3890 collaborateurs, la force de vente 
représente plus de 72 % de l’effectif total en 
France, avec 2809 commerciaux.

Würth France se définit comme une 
entreprise résolument centrée sur l’Homme : 
collaborateurs, clients, fournisseurs. L’Homme 
étant par nature inscrit dans la diversité, 
l’engagement dans ce domaine apparaît 
comme une évidence. Chez Würth France, pas 
de profil type, seuls le talent, l’énergie et la 
motivation comptent. 

« La différence enrichit nos différences »
Cette approche de la diversité fait partie des 
valeurs que l’entreprise défend farouchement. 
Signataire de la charte de la diversité depuis 
avril 2007 et adhérente au réseau « IMS 
Alsace Entreprendre pour la Cité », Würth 
France poursuit son programme d’actions en 
faveur de la Diversité, OPEN, mettant en avant 
ses engagements pour le handicap, la parité 
homme – femme, la répartition harmonieuse 
des générations et la pluralité des origines.
De plus, former est pour Würth France un 
véritable enjeu. Il s’agit de développer les 
compétences de chacun en lui permettant 
d’évoluer, d’accélérer sa montée en puissance, 
de se dépasser et ainsi contribuer à l’atteinte 
des objectifs de l’entreprise. En 2012, la filiale 

française consacre 2 fois plus que l’obligation 
légale à la formation professionnelle continue 
de ses collaborateurs.
En parallèle, les commerciaux itinérants et 
commerciaux sédentaires bénéficient d’une 
formation pointue aux métiers de nos clients et 
aux produits Würth. Ils ne cessent de monter 
en compétences tout au long de leur carrière 
chez Würth. Cette formation professionnelle, 
continue et régulière, est dispensée dans notre 
propre centre de formation ou directement sur 
le terrain par notre équipe de formateurs.

CHEz WüRTH, L’INNOVATION 
N’EST PAS UNE OPTION 

L’entreprise a pour vocation de 
proposer des produits d’une qualité 
irréprochable et innovants.
L’innovation se poursuit également dans 
l’offre de produits de Würth France. Avec 
un catalogue de plus de 30 000 références, 
les lancements se succèdent tout au long de 
l’année. Pas moins de 7000 nouveaux produits 
ont vu le jour en 2012. S’il ne fallait n’en retenir 
qu’un, ce serait sans conteste le cliquet 3 en 1, 
véritable révolution qui facilite grandement la 
vie de ses utilisateurs.

Le succès des produits proposés par Würth 
France repose sur la confiance que leur portent 
ses clients. Dans un contexte de mondialisation 
et de délocalisation des fabrications, la 

traçabilité est aujourd’hui au cœur des 
enjeux d’une transparence que l’entreprise 
souhaite apporter à ses clients. Würth France 
met en place d’importantes ressources 
(achats, audits de fournisseurs, laboratoires 
de contrôle qualité) pour maintenir ce haut 
niveau d’exigence. En particulier, les produits 
nécessitant une forte maîtrise technologique 
sont fabriqués en Europe. Würth France est 
ainsi en mesure de garantir à ses clients un 
niveau élevé de qualité et participe également 
de façon active au maintien de l’emploi dans 
l’Union Européenne dans le respect de normes 
sociales et environnementales. 

Aujourd’hui Würth France, acteur engagé 
dans le développement durable, s’applique à 
relayer cet engagement dans l’identification de 
la provenance de ses produits.

chiffre d’affaires :

+ 0,4 %

effectif :

- 1,2 %
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MUSÉE

Le Musée Würth France, ouvert en janvier 
2008 aux abords du siège social, a accueilli à 
fin décembre 2012 plus de 200 000 visiteurs. 
Il est destiné à la diffusion en France de la 
Collection Würth, l’une des plus importantes 
collections d’entreprise d’art moderne et 
contemporain en Europe. L’objectif et la 
particularité de l’engagement culturel de Würth 
est d’établir un lien entre l’art et le monde du 
travail, mais aussi d’ancrer l’entreprise sur 
le plan local et régional, en tant qu’acteur 
économique et social. 
En 2012, 3 expositions ont animé ce haut lieu 
de culture. Tout d’abord, l’exposition « Eclats ! 
Le musée se met au verre… contemporain », 
événement incontournable dans la région 
en matière d’art moderne et contemporain, 
a réuni environ 20 000 visiteurs. En mars 
2012, place à une nouvelle exposition « Xenia 
Hausner – flagrant délit » qui plonge les 
visiteurs dans un univers où le portrait – et 
spécialement le portrait féminin – y règne en 
maître. Pour conclure l’année 2012, le Musée 
Würth France Erstein propose l’exposition 
« L’appel de la forêt. Arbres et forêts dans la 
Collection Würth ». D’Ernst Ludwig Kirchner à 
David Hockney, en passant par Alfred Sisley, 
Max Ernst, Georg Baselitz, Gerhard Richter ou 
Christo, l’exposition explore les divers aspects 
de la représentation de la forêt dans l’histoire 
de l’art.

Une activité artistique intense : 
Le musée propose des actions de médiation 
culturelle pour tous publics. Ces offres 
tiennent compte à la fois des attentes des 
participants en termes de formation et de 
l’image qu’ils se font d’un musée comme lieu 
générateur d’expériences. Les ateliers sont 
accessibles aux visiteurs extérieurs comme à 
tous les collaborateurs de Würth France. Ce 
n’est pas moins de 25 événements pour une 
programmation culturelle de qualité qui ont 
animé ce lieu d’exposition dont des concerts, 
conférences, théâtre, projections, spectacles 
jeune public, danse…

En 2012, 
3 expositions ont été programmées :

•  « Éclats ! le musée se met au 
verre… contemporain »  
du 15 octobre 2011 au 4 mars 2012

•  « Xénia Hausner – Flagrant délit »  
du 23 mars 2012 au 2 septembre 2012

•  « L’appel de la forêt »  
du 19 septembre 2012 au 5 janvier 2014

Würth marQue 
sa différence

depuis son ouverture

+ de 200 000
visiteurs

à fin décembre 2012

FILIALES RATTACHÉES 
À WüRTH FRANCE 

•  TUNAP FRANCE 
Additifs automobiles 
Croissance du C.A. en 2012 : + 23 %

•  WüRTH MODyF FRANCE 
VPC de vêtements professionnels 
Croissance du C.A. en 2012 : + 32,8 %
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clôture de l‘exercice
2012

10 Bilan de Würth France

11  Compte d’exploitation de Würth France

Würth france 2007 2008 2009 2010 2011 2012

chiffre d’affaires net millions d’euros 468,3 486,1 461,5 482,4 526,0 528,1

effectif (au 31/12) nombre 3503 3648 3710 3823 3936 3890

résultat avant impôts millions d’euros 37,9 36,6 34,2 27,9 28,5 25,9

résultat net millions d’euros 20,0 22,0 23,2 17,6 17,9 15,0

capacité
d’autofinancement millions d’euros 29,9 30,6 27,9 24,2 25,9 22,3

investissements millions d’euros 28,0 6,0 5,6 4,7 8,5 5,6

capitaux propres millions d’euros 129,7 104,2 120,6 121,6 112,1 100,2

total du bilan millions d’euros 229,4 197,0 214,0 220,4 221,7 210,0

Présentation des comptes selon norme française }
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bilan de
Würth france
actif  
en millions d’EUR 2012 Part  

en % 2011 Part  
en %

Evol.  
en %

Immobilisations incorporelles 0,6 0,3 % 0,6 0,3 % -4,9 %

Immobilisations corporelles 55,3 26,3 % 55,8 25,2 % -0,8 %

Immobilisations financières 2,2 1,1 % 1,7 0,8 % 32,5 %

a. actif immobilisé net 58,1 27,7 % 58,1 26,2 % 0,1 %

Stocks 33,4 15,9 % 32,4 14,6 % 3,2 %

Créances 105,6 50,3 % 118,8 53,6 % -11,2 %

Divers 9,0 4,3 % 8,2 3,7 % 10,1 %

b. actif circulant 148,0 70,5 % 159,4 71,9 % -7,1 %

Charges constatées d’avance 3,8 1,8 % 4,3 1,9 % -9,5 %

total 210,0 100,0 % 221,7 100,0 % -5,3 %

Présentation des comptes selon norme française

passif  
en millions d’EUR 2012 Part  

en % 2011 Part  
en %

Evol.  
en %

Capital social 6,0 2,9 % 6,0 2,7 % 0,0 %

Réserves et report à nouveau 76,7 36,5 % 85,9 38,8 % -10,8 %

Subventions d’investissement et
provisions règlements 2,5 0,0 % 2,3 1,0 % 11,2 %

Résultat de l’exercice 15,0 7,1 % 17,9 8,1 % -16,5 %

a. capitaux propres 100,2 47,7 % 112,1 50,6 % -10,7%

b.  provisions pour risQues  
et charGes 22,2 10,6 % 20,1 9,1 % 10,6 %

Dettes financières 10,7 5,1 % 11,1 5,0 % -4,1 %

Dettes fournisseurs et autres tiers 23,8 11,3 % 28,0 12,6 % -15,1 %

Dettes fiscales et sociales 53,1 25,3 % 50,3 22,7 % 5,6 %

c. dettes 87,5 41,7 % 89,4 40,3 % -2,1 %

Produits constatés d’avance 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % 0,0 %

total 210,0 100,0 % 221,7 100,0 % -5,3 %

Présentation des comptes selon norme française }
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compte d’exploitation  
en millions d’EUR 2012 Part  

en % 2011 Part  
en %

Variation
en % 

Chiffre d’affaires net 528,1 100,0 % 526,0 100,0 % 0,4 %

Autres produits et reprises d’exploitation 14,0 2,7 % 15,1 2,9 % -7,3 %

Produits d’exploitation 542,1 102,7 % 541,2 102,9 % 0,2 %

Achats de marchandises 187,7 35,5 % 182,4 34,7 % 2,9 %

Autres achats et charges externes 106,3 20,1 % 109,4 20,8 % -2,8 %

Salaires, traitements et charges sociales 186,2 35,3 % 184,3 35,0 % 1,0 %

Autres charges et dotations d’exploitation 33,2 6,3 % 33,9 6,4 % -1,9 %

Charges d’exploitation 513,4 97,2 % 510,0 96,9 % 0,7 %

1. résultat d’exploitation 28,7 5,4 % 31,2 5,9 % -8,0 %

Produits financiers 2,3 0,4 % 2,3 0,4 % -0,4 %

Charges financières 1,0 0,2 % 0,9 0,2 % 4,1 %

2. résultat financier 1,3 0,3 % 1,4 0,3 % -3,5 %

Produits exceptionnels 0,2 0,0 % 0,2 0,0 % 21,5 %

Charges exceptionnelles 0,5 0,1 % 0,4 0,1 % 14,3 %

3. résultat exceptionnel -0,3 -0,1 % -0,3 -0,1 % 10,3 %

Participation des salariés 3,9 0,7 % 3,8 0,7 % 2,2 %

Impôts sur les bénéfices 10,9 2,1 % 10,6 2,0 % 2,9 %

4. résultat net 15,0 2,8 % 17,9 3,4 % -16,5 %

Présentation des comptes selon norme française
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