Nous fêtons les
60 ans de Würth AG

WÜRTH AG
FÊTE SON 60 ANNIVERSAIRE
e

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons une bonne raison de faire la fête! Depuis 60 ans,
Würth a la joie d‘être aux côtés des artisans de différentes
spécialités afin de leur livrer des produits de haute qualité pour
leurs activités. De plus, nous tenons à leur simplifier le travail
en leur proposant des prestations de service individuelles et
des solutions système pratiques.

Bon nombre de clients, de collaboratrices et de collaborateurs
accompagnent Würth AG depuis plusieurs et nous avons recueilli leurs témoignages. Merci pour votre fidélité et votre confiance dans notre entreprise. Nous faisons tout notre possible
afin de laisser notre marque dans l‘histoire pour de nombreuses
années à venir.

Beaucoup de journées réjouissantes et riches en événements
se sont écoulées depuis que le professeur Reinhold Würth a
fondé, le 30 avril 1962, la société Schrauben Würth GmbH,
l‘une des premières filiales étrangères du Groupe Würth. Dans
un entretien exclusif, il revient sur les origines de l‘entreprise et
sur la manière dont il a vécu cette période.

Faisons un petit voyage dans le temps pour découvrir les différentes facettes et l‘histoire passionnante de Würth.

Lukas Wagner,
Directeur général
du service interne
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Florian Uhlmann,
Directeur général
des ventes

à propos de Würth AG

La page jubilé,
c’est par ici:

Würth AG approvisionne les artisans de toutes les branches d‘activités avec des produits de qualité
et des solutions coordonnées pour l‘atelier, l‘entrepôt et le travail en déplacement. Le large assortiment comprend plus de 150 000 articles: son éventail s‘étend des vis, chevilles et ferrures jusqu‘aux
équipements pour véhicules et la gestion de stock, en passant par les outils, les machines, les produits
chimico-techniques et la sécurité au travail.
Würth AG fait partie du Groupe Würth actif à l‘échelle mondiale.
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de notre entreprise sur www.wuerth-ag.ch.
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ENTRETIEN AVEC LE PROF. DR. H. C. MULT.
REINHOLD WÜRTH, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DES FONDATIONS DU GROUPE WÜRTH

60 ANS DE WÜRTH AG –
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!
Optimisme, dynamisme, appréciation de nos membres du personnel, dévouement envers nos clients – voilà les principes directeurs qui ont
façonné la culture d‘entreprise en Suisse et que nous, de la part de Würth AG, avons le plaisir de (re)vivre quotidiennement au sein de la
famille Würth. Fondée en 1962 en Suisse comme l‘une des premières filiales du Groupe, nous pouvons évoquer avec fierté le développement
de Würth AG au cours des 60 dernières années et, espérons-le, continuer à exister de nombreuses années encore à l‘avenir. Nous mettons
tout en œuvre pour y parvenir et nous nous engageons chaque jour à simplifier le quotidien de nos clients.
Nous tenons tout d‘abord à vous remercier, cher professeur Würth, d‘avoir pris le temps de répondre à nos questions. C‘est un grand plaisir
et un honneur tout particulier à l‘occasion de notre jubilé des 60 ans.

1. Que représente pour vous la place économique
suisse et quelle place y occupe Würth AG?
Pour l‘entreprise et pour moi-même, la Suisse est très importante.
En plus de la société Würth AG, nous gérons toutes les activités
mondiales par Würth International AG à Coire. À Rorschach, nous
avons Würth Finance qui s‘occupe de la gestion financière d‘une
grande partie des activités d‘achat du Groupe. Le fait qu‘un gendre
vienne de Davos et que cette famille dont les petits-enfants et les
arrière-petits-enfants sont bien sûr des citoyens suisses montre que
nous avons une grande variété de relations et de bons contacts en
Suisse.
2. Quelles sont à votre avis les forces de Würth AG?
Würth AG a su se construire une clientèle fidèle et loyale depuis sa
fondation en 1962. La stabilité économique en Suisse est également
un atout non négligeable et offre encore de nombreuses possibilités
de croissance et d‘expansion.
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3. Quelles étaient à l‘époque vos motivations de fonder
une société Würth en Suisse? Qu‘est-ce qui vous a
donné le déclic?

6.Vous rappelez-vous qui était votre premier
collaborateur ou client en Suisse? Comment l‘avez-vous
convaincu de Würth?

Eh bien, comme pays voisin où l‘allemand est la langue majoritaire,
il était relativement facile d‘aborder la question d‘une filiale
commerciale dans cette région, sans parler de la beauté de ses
paysages.

Le premier collaborateur était monsieur Schneebeli. Quelques années
plus tard, Hans Sigrist est devenu le principal collaborateur avec son
épouse Vreni. Grâce à leur dévouement et à leur intelligence, ces
deux-là ont perfectionné les prestations de services fournis à notre
clientèle et ont par le fait même initié la percée de Würth AG en
Suisse.

4. Quel est votre plus beau souvenir remontant à
l‘époque de la fondation?
Mes propres voyages dans la Confédération suisse pour aider à
mettre en place l‘organisation du service externe et faire du travail de
prospection.
5. Pouvez-vous nous raconter une anecdote d‘une
expérience vécue en Suisse?
En tant que skieur passionné, j‘ai visité Davos pratiquement chaque
saison d‘hiver durant 40 ans. Les descentes du sommet de la
Weissfluh jusqu‘à Küblis sur près de 2 000 mètres de dénivelé
sont des souvenirs que, aujourd‘hui à l‘âge de 86 ans, je conserve
comme un trésor.

7. Que souhaitez-vous à la clientèle et aux membres du
personnel de Würth AG pour le jubilé des 60 ans?
Non seulement parce que c‘est la chose à faire, mais parce que
tel est mon vœu le plus cher: Je souhaite bonne chance et pleine
réussite à Würth AG pour son jubilé des 60 ans, je l‘en félicite pour
son succès au cours des 60 dernières années et je remercie toutes
les collaboratrices et tous les collaborateurs pour leur fidélité et leur
engagement continu en faveur de nos clients et de l‘entreprise.

Je tiens à remercier tout particulièrement nos milliers de clients en Suisse pour leur fidélité, qui s‘étend dans certains cas sur deux générations, et
pour les nombreuses dizaines de milliers de commandes que nous avons pu honorer au fil des ans. Vous pouvez être sûr que les collaboratrices
et collaborateurs de Würth AG continueront à faire de grands efforts à l‘avenir pour satisfaire les besoins de nos clients et fournir des prestations
de services dans le vrai sens du terme, à savoir servir et fournir.
Je vous souhaite bonne chance jusqu‘au jubilé des 100 ans en 2062!
Reinhold Würth

------------------Nous vous remercions de cet entretien à l‘occasion de notre jubilé, cher professeur Würth.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de bonne santé et de joie.
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60 ANS DE WÜRTH AG,
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

1945

Adolf Würth, le père de
Reinhold Würth, fonde à
Künzelsau, en Allemagne,
une entreprise de commerce
de gros pour les vis et les
écrous.

Würth AG emménage dans son
siège principal actuel à
Arlesheim.

1962

Le 30 avril à Bâle,
Reinhold Würth fonde la
société Schrauben
Würth GmbH, la seconde
filiale étrangère de l’actuel
Groupe Würth.

1985

1981

Changement du nom d’entreprise
de Schrauben Würth GmbH en
Würth GmbH (technique de
montage) en raison de l’extension
de l’assortiment d’articles de
technique de
montage.

1988

Événement informatique:
l’arrivée du premier PC dans
l’entreprise.
3 autres PC suivront dans le
courant de l’année.

1991

Le premier siège de l‘entreprise Würth
était installé dans les bâtiments de la
Schlossmühle à Künzelsau.

1954

Adolf Würth décède
subitement à l’âge de 45 ans.
Âgé de 19 ans, son fils
Reinhold Würth fait preuve
d’esprit d’entreprise et reprend
l’affaire avec sa mère Alma.

1964

Reinhold Würth acquiert
l’aquarelle «Reflets de
nuages dans le marais
(Wolkenspiegelung in
der Marsch)» dans une
galerie de Lugano et fonde
ainsi la Collection Würth,
qui comprend à ce jour plus
de 18 500 œuvres.

Logo d‘entreprise de 1973 à 1983

Ouverture du premier point de vente,
le Shop des Artisans à Lonay,
près de Lausanne.

1983

1993

Les premières étagères ORSY®
sont installées dans une
menuiserie industrielle à
Bedano (TI) où elles assurent
ORdre et SYstème.

1969

1998

Schrauben Würth GmbH
emploie au total 7 vendeurs.

ORSY®mobil est proposé pour
la première fois en Suisse.

1975

Adolf Würth et son fils Reinhold.

Logo d‘entreprise de 1967 à 1973
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Würth commence à développer
ses propres produits et les
commercialise sous son nom.
Création de la marque maison
ZEBRA®.

ASSY® révolutionne le marché de la
vis: «Joindre le bois au lieu de
le fendre grâce à un filetage
asymétrique-symétrique», telle
est la devise.

1984

Würth AG engage son
100e collaborateur.

Logo d‘entreprise de 1983 à 2010

2021

Lancement du programme de bonus
Würth XTRA pour remercier nos clients
de leur fidélité.

2016-2018
2002-2003

Würth AG construit sur le
site de son siège principal
à Arlesheim un nouvel immeuble de bureaux avec des
entrepôts ainsi que le Forum
Würth, lieu où l’art et la
culture sont solidement ancrés
et témoignent d’une culture
d’entreprise bien vivante.

Modernisation radicale
de l’entrepôt et de la
logistique à Arlesheim.

2019

Introduction sur le marché
suisse des machines
Würth Master avec
technologie M-CUBE®

2021

Le professeur Reinhold Würth et
Bettina Würth entrent dans le Hall of
Fame des entreprises familiales mises
à l’honneur par le journal économique
Handelsblatt.

2012

Würth AG est la première
filiale du Groupe Würth à
proposer des séminaires
pour les clients.

2017

Le système de gestion de
la qualité est certifié selon
DIN ISO 9001:2015.

2020

Ouverture du 40e Shop des
Artisans à Cham.

2021

Le premier système BAULOC® est
installé sur un chantier en Suisse.

KUNDENSEMINARE
SÉMINAIRES POUR
LES CLIENTS
1

Logo d‘entreprise de 2010 jusqu‘à ce jour

2022

L’entreprise Würth AG fête son 60e anniversaire et
poursuit son développement à un rythme constant. Aujourd’hui,
Würth AG est présente dans la Suisse au travers de 42 Shops
des Artisans et emploie près de 750 collaboratrices et
collaborateurs, dont environ 400 au service externe.

60 ANS DE WÜRTH AG
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DEPUIS TOUJOURS
AU PLUS PRÈS DU CLIENT
La capacité de réinventer sans cesse
notre entreprise, nos produits et nousmêmes est certainement l‘un des facteurs
déterminants de l‘exceptionnelle histoire
à succès que Würth AG écrit depuis
maintenant 60 ans. Même Adolf Würth
en son temps ne s‘est pas contenté
d‘ouvrir un magasin de vis et d‘attendre
que les clients viennent lui passer leurs
commandes. Au contraire, il s‘est rendu
directement chez eux pour savoir ce dont
ils avaient vraiment besoin. En particulier
dans notre branche d‘activité, cette façon
de faire constitue jusqu‘alors une pratique
sans précédent.

ZEBRA®

La marque de première qualité
de Würth.
En effet, Würth a longtemps été une
entreprise purement commerciale qui
s‘est depuis toujours engagée à fournir
à ses clients exclusivement des produits
de qualité professionnelle. Mais très
vite, les vendeurs qui se rendaient dans
les ateliers et sur les chantiers des clients
se rendaient compte au cours de leurs
tournées quotidiennes qu‘il y avait de réels besoins jusqu‘alors insatisfaits.
C‘est ainsi que l‘entreprise Würth s‘est mise à développer peu à peu ses propres produits
en les faisant fabriquer selon ses propres spécifications afin de répondre exactement
aux besoins des clients. La marque maison ZEBRA® en est un bel exemple et représente
aujourd‘hui encore une qualité professionnelle sans compromis. Les produits ZEBRA®
se caractérisent particulièrement par leur conception ergonomique, leur fonctionnalité
parfaite et leur longévité supérieure à la moyenne.

L‘univers du système ORSY®

Quand tout s‘imbrique, ça fait partie de l‘univers ORSY® de Würth.
À la fin des années 1970, Würth a fait du rangement comme il faut dans les ateliers en mettant au point ORSY®, un système de rayonnage
qui permettait de coordonner de manière optimale les emballages et les fournitures gardés en stock. Surtout les consommables (pièces C)
jouent un rôle étonnamment important en termes de coûts pour les entreprises artisanales. Assurer la gestion et l‘approvisionnement de ces
fournitures est une tâche très complexe et donc onéreuse qui revêt pourtant une importance significative. Würth s‘est spécialisée dans la
fourniture optimale de pièces C dans la meilleure qualité qui soit. ORSY® a évolué vers un concept logistique complet et exhaustif conçu pour
accueillir les emballages et les caisses à outils modulaires compatibles, que ce soit à l‘atelier, dans le véhicule ou sur le chantier. Cette solution
intelligente rend le travail de nos clients beaucoup plus efficace et plus simple.
Plus d‘informations: www.orsy.ch
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ASSY®

La vis innovatrice
Il y a environ 30 ans, Würth a développé une vis spéciale pour assembler les différents
produits de bois. La vis ASSY® est rapidement devenue le produit phare de Würth et est
aujourd‘hui disponible dans le monde entier et avec l‘agrément technique européen (ATE).
La caractéristique principale de la vis ASSY® est le filetage asymétrique-symétrique: il
empêche la surtorsion tout en facilitant le vissage. Elle a été perfectionnée et optimisée à
maintes reprises.
Du coup se pose la question: peut-on vraiment améliorer encore une vis?
La réponse de Würth est oui. L‘interaction parfaite entre les facteurs savoir-faire en matière de développement et
savoir-faire en matière de production sous un même toit le permet: Würth a une fois de plus considérablement
amélioré la vis ASSY®, connue des professionnels depuis des décennies. Que ce soit au niveau de la pointe, de
la tête ou de l‘entraînement – la vis s‘est vue apporter des optimisations significatives partout. Sans oublier que
l‘embout approprié a carrément été mis au point en même temps. Grâce à l‘effet enfichable, l‘embout maintient
désormais la vis encore mieux et assure une plus grande efficacité, et ce, du fait que seulement deux embouts
prennent maintenant en charge 80 % des 1 400 dimensions de vis.
Plus d‘informations: wuerth.de/assy (en allemand ou en anglais seulement)

Bus Würth MODYF

Essayez commodément vos vêtements
de travail et vos chaussures de
sécurité sur place chez vous.

M-CUBE®

Machines Würth Master avec technologie d‘accus M-CUBE®
À l‘époque, comme aujourd‘hui, la condition préalable au
développement de produits est de savoir exactement à quelles
difficultés sont confrontés nos clients.
Une partie importante de notre succès est le développement interne
de produits innovants. En tant que producteurs, nous intégrons une
technologie de pointe et veillons à la meilleure qualité. C‘est le cas
pour notre génération de machines dotée la technologie d‘accus
M-CUBE® tout comme pour notre gamme de vis ASSY® dont les
qualités sont reconnues.
Les impulsions précieuses issues des besoins de nos clients dans le
monde entier ont d‘ailleurs permis de lancer notre propre première
plateforme pour développer les machines à accu Würth MASTER et
la nouvelle technologie d‘accus M-CUBE®.

Cinq vendeurs spécialisés parcourent
l‘ensemble du territoire suisse au volant de
leurs bus Würth MODYF. Ils sont à vos petits
soins et s‘occupent de tout – de la présélection
de gamme jusqu‘à la broderie ou l‘impression
en passant par la proposition d‘offre tout en
vous apportant leur expertise et leur conseil en
la matière. Le bus Würth MODYF est aménagé
en fonction de la branche d‘activité et des
besoins de chaque client visité.

En tant que partenaire Würth, vous avez accès
à tous les produits sur www.wuerth-ag.ch.

60 ANS DE WÜRTH AG
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SIMPLEMENT LÀ POUR VOUS
Représentants commerciaux Würth
Environ 400 vendeurs Würth sont chaque jour en déplacement pour nos clients dans toute la Suisse.
C‘est notre cœur de métier: le contact direct avec vous. Votre vendeur Würth est du métier et vous
connaît personnellement au même titre que votre entreprise. Il vous conseille sur place de manière
compétente et simple, vous aide avec la planification et la commande de matériel – sans oublier qu‘il
range les fournitures commandées dans votre système de rayonnage ORSY® au passage. Sa mission: vous
simplifier votre quotidien.
Shop des Artisans Würth
Où que vous soyez à l’œuvre, l‘un de nos quelque 42 Shops des Artisans est toujours à proximité!
Pour vous, cela signifie: de courts trajets d‘accès, des conseils personnalisés et avisés et la disponibilité
immédiate de près de 4 000 produits. Découvrez avec «Click & Collect» l‘interconnectabilité de l‘Online
Shop, l‘app Würth et votre Shop des Artisans: commandez en ligne, vérifiez la disponibilité et retirez
votre matériel au shop de votre choix une heure plus tard. Nous nous réjouissons de votre prochaine visite!
www.shop-wuerth.ch
Online Shop et app Würth
Würth est là où vous êtes – 24 heures sur 24. Vous trouverez dans notre Online Shop et dans
l‘app Würth plus de 150 000 produits de qualité. En ligne, vous obtenez une vue d‘ensemble
claire, vous avez le contrôle à tout moment et vous bénéficiez d‘une flexibilité maximale. Diverses
fonctionnalités s‘offrent à vous en ce sens, par exemple des modèles de commande individuels, la
synchronisation du panier ou un suivi détaillé des envois.
Plus d‘informations sur www.wuerth-ag.ch ou dans les App Stores.

Service clientèle et assistance Würth
Vous désirez commander vite fait bien fait? Vous avez des questions sur notre assortiment de
produits? Vous avez besoin d‘assistance pour utiliser l‘Online Shop ou l‘app Würth? Notre équipe
vous fournira volontiers des informations détaillées sur nos produits ou l‘avancement de vos
commandes et n‘hésitera jamais à vous offrir un petit extra en matière de conseil.
Nous nous engageons pleinement à votre égard!
Service clientèle
Tél. +41 21 631 31 31

Assistance Online Shop et app Würth
Tél. +41 61 705 97 92

E-Procurement
L‘approvisionnement électronique est un mode d‘acquisition de biens au moyen d‘un échange de données
numériques. Il englobe l‘ensemble du processus, de la commande jusqu‘à la vérification de
la facture. L‘automatisation de l‘échange de données présente des avantages significatifs pour toutes les
parties prenantes de la chaîne de valeur.
Grâce à la connexion électronique, nous mettons notre système en réseau directement avec le logiciel
commercial de nos clients. Vous avez ainsi la possibilité de passer commande directement à partir
de votre progiciel de gestion intégrée et de recevoir, par exemple, les données de document directement dans
votre système. Cette façon de faire est beaucoup moins sujette aux erreurs et permet de gagner du temps et
de réduire les coûts de traitement. Plus d‘informations sur www.wuerth-ag.ch/eprocurement
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UN SEUL FOURNISSEUR POUR
TROUVER SON BONHEUR
Notre assortiment de gammes standard de

150 000 articles recouvre les domaines suivants:
Techniques de fixation et
d‘installation
Comptant plus de 55 000 vis, chevilles,
boulons et ferrures, Würth vous propose tout
ce qu‘il faut comme éléments de fixation
et d‘assemblage pour la construction et
l‘installation technique du bâtiment.

Produits chimico-techniques
Choisissez parmi une large gamme de
700 produits de nettoyage et d‘entretien,
respectueux de l‘environnement et d‘une
grande utilité.

Équipement d‘exploitation et
automobile
Würth a tout ce dont vous avez besoin
pour équiper votre atelier, à savoir 5 000
articles, du sac à ordures jusqu‘au système de
stockage complet.

Machines et usinage
Que ce soit en mode filaire ou sur accu:
vous trouverez chez Würth un choix large
de machines Würth Master dotées de la
technologie d‘accus M-CUBE®. De plus, nous
proposons une large gamme de mèches,
de disques abrasifs ou de lames de scie –
totalisant plus de 15 000 articles.

Sécurité au travail
L‘assortiment de Würth comprend avec 5 000
articles un grand choix de vêtements de travail
et d‘équipements de protection individuelle
pour tous les métiers.

Technique de construction
Découvrez 1 500 solutions de produits
spécifiquement conçus pour le bâtiment, de
la mousse de montage jusqu‘aux solutions
d‘enveloppe du bâtiment.

Que vous soyez charpentier, constructeur
métallique ou installateur-électricien, ou que ce
soit pour sécuriser l‘atelier automobile ou la
voirie: vous trouverez ici une gamme complète de
produits pour l‘atelier, l‘entrepôt et le travail en
déplacement. Nous vous proposons plus de
150 000 produits de qualité issus d‘une seule et
même source – et donc toujours exactement ce
qu‘il vous faut selon vos besoins spécifiques.

60 ANS DE WÜRTH AG
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60 ANS
DE PARTENARIAT

DIVERSITÉ

TÉMOIGNAGES
DE CLIENTS

Grâce à leur passion pour leur métier et à leur engagement infatigable,
nos représentants commerciaux ont maintes fois eu l‘occasion de

partager les succès de leurs clients. Nos clients se réjouissent avec nous.

«
Produit préféré:
vis à double
filetage

SYMPATHIE

nom Nou s app récio ns dep uis 197 7 les
lité
qua
de
iaux
spéc
breu x prod uits et artic les
chez
que
ins
que nous ne trou vons pou r certa
mon tage
Wür th, qui facil itent nos activ ités de
qua lité
et qui accroisse nt par cons éque nt la
des
de notr e trava il. Pass er des com man
grâc e
ique
prat
très
avec la Wür th App est
nous
s
Nou
es.
au scan ner de code à barr
du très
réjo uisso ns chaq ue fois de la visite
ial.
symp athiq ue repr ésen tant com merc
prop riéta ire de
Mart in Riede rer, dirig eant et
-Mor itz (GR).
Alfre d M. Riede rer AG à Saint

»

au servi ce exter ne,
Sabr i Ekinc i, vend eur Würt h
rer.
Riede
in
Mart
et
d
Alfre
avec

INDIVIDUALITÉ
«

Le suivi, les visites régulières et la
i
confiance dans l’équipe Würth, mais auss
®
Y
ORS
me
systè
le
et
uits
la qualité des prod
clients
expliquent pourquoi nous sommes des
fidèles depuis 1977.

»

iétaires de la
Mario et Marcello Casale, propr
à Étagnières (VD).
Carrosserie Garage Casale Sàrl
Les frère s
le.
Marc ello Casa le et Mari o Casa
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Produit préféré:
nettoyant pour
jantes

QUALITÉ

«

PROXIMITÉ

Je voue une grande confiance à Thomas Liechti, notre
sympathique représentant commercial, qui a toujours une
attitude positive et qui fait très bien son travail. Chacune de ses
visites dans l’entreprise est instructive et divertissante. Je trouve
aussi que la diversité des produits est un avantage.

Nous réparons surtout des voitures particulières et des machines
®
agricoles. Le chariot électrique ORSY nous facilite le travail
directement près du véhicule. Nous avons ainsi tous les outils
nécessaires à portée de main et tout est bien rangé.
Produit préféré:
nettoyan t pour
frein

»

Jürg Wingeier, dirigeant de Wingeier AG
Landmasc hinen Garage Metallbau à Trubschac hen (BE).

Jürg Wingeier, dirigeant de
®
Wingeier AG devant son ORSY .

COLLABORATION
«

mes
Cela fait plus de 40 ans que nous som
cam arad e
clien ts de Wür th, grâc e à un anci en
d‘éc ole de mon père qui était autr efois
app récio ns
repr ésen tant chez Wür th. Ce que nous
ré Meh r,
And
avec
ct
bea ucou p est le cont act dire
cont rôle
Il
el.
notr e repr ésen tant com merc ial actu
et com plète
chaq ue sem aine notr e stoc k de vis
uits nous a
ce qui man que. La qua lité des prod
bliab le des
inou
enir
souv
un
e
convainc us. Je gard
conc ours
les
avec
m
fêtes de la bièr e à Arle shei
de kara oké.

Prod uit préf éré:
mor tier Basi c
WIT -PM 200.
Avec lui,
tout tient.

»

de la
Wern er Ryse r, prop riéta ire
nbac h (LU).
menu iserie Ryse r AG à Ricke

de la Schre inere i Ryse r AG;
Wern er Ryse r, prop riéta ire
au servi ce exter ne;
Andr é Mehr, vend eur Würt h
rd‘hu i à la retra ite.
Walt er Ryse r, fond ateur aujou

ENGAGEMENT
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COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS DE WÜRTH AG

cohésion

TÉMOIGNAGES DE
COLLABORATEURS

Beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs de Würth sont fidèles à

l‘entreprise depuis de nombreuses années. Nous en sommes très reconnaissants
et nous nous réjouissons de poursuivre cette belle collaboration pendant de

«

nombreuses autres années. Voici ce que disent nos fidèles collègues:

L‘un des points forts de Würth AG en tant qu‘entre prise commerciale
est son équipe de vente qui rend possible le contact personn el avec les
clients. Nous ne sommes pas «unique ment» un catalogu e à feuillete r.
À l‘occasio n de son 60 e annivers aire, je souhaite à Würth AG de garder
son esprit familial, de rester toujours aussi attentive à ses clients et de
continue r à prospér er.

MERCI

»

Roger Oswald, technicien d‘applica tion MIM
(Métal-In stallation -Maintena nce),
27 ans d‘ancienn eté dans l‘entrepri se Würth AG.

«

tout de suite été sédu ite
Qua nd je suis entré chez Wür th, j‘ai
plus , j‘ai régu lière men t
par le dyna mism e de l‘ent repr ise. De
. J‘ai certe s toujo urs
eu la poss ibilit é de me perf ectio nner
dan s diffé rents
mais
ces,
trava illé dan s le dom aine des finan
. Je souh aite que tous les
serv ices et dan s diffé rente s fonc tions
gem ent qu‘a ppo rtera
colla bora teurs reste nt ouve rts au chan
oir le vent en pou pe.
l‘ave nir, pou r que Wür th cont inue d‘av

CROISSANCE

«

»

Ursu la Ottho fer,
créan ciers ,
cheff e d‘équ ipe gran d livre
depu is 21 ans chez Würt h AG.

La notoriét é et l‘import ance de Würth AG
ont considé rableme nt changé. L‘entrep rise a
énormém ent grandi - le vendeur de vis Würth
d‘autref ois est mainten ant fournisse ur d‘un
assortim ent complet - et a essentie llement
toujours bien réussi. Pour y parvenir, Würth AG
est toujours restée fidèle aux valeurs de son
fondate ur Reinhold Würth. Nous continuo ns de
cultiver un contact familial et respectu eux.
Heinz Sommer, mentor,
40 ans d’ancienneté dans l’entreprise Würth AG.

Aujourd ‘hui, nous ne sommes pas seuleme nt
connus dans l‘automo bile, mais dans tous
les domaine s de l‘artisan at. Des marques
®
comme ORSY®, ASSY®, Zebra , etc. sont
incontou rnables.

Pourquo i suis-je resté fidèle à Würth?
Je n‘aime pas m‘ennuyer et chez Würth
justemen t, on ne s‘ennuie jamais! Et c‘est parce
que cette formida ble entrepri se continue de
placer son personn el au premier plan que je lui
suis toujours resté fidèle. J‘appréc ie que chez
Würth on agisse avec détermin ation et dans un
esprit d‘innova tion.
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Cela fait presque 40 ans que je m‘occup e
de mes clients chez Würth. Les événeme nts client
à Arleshei m, avec le concour s de karaoké, sont
devenus légenda ires. Nombre ux sont ceux qui
en parlent aujourd ‘hui encore. Il en a résulté une
proximit é particuli ère avec les clients.

Autrefoi s, je ne pouvais pas m‘imagi ner travaille r
aussi longtem ps pour une entrepri se et avant
même que je ne m‘en rende compte, 10 années
s‘étaien t à nouveau écoulée s.
Rétrospe ctivemen t, 40 ans ce n‘est pas si long.
Et puis, je me suis toujours senti bien chez
Würth.

»

Je souhaite à Würth d‘avoir toujours autant de
succès et de clients fidèles.

Rolf Angele,
vendeur au service externe Auto,
depuis 39 ans chez Würth AG.

«

Avant qu‘on passe au numériq ue, les comman des
arrivaie nt par la poste et des opératri ces devaien t les
saisir dans le système . Je me sens bien chez un employe ur
pour qui la «reconn aissance pour son personn el importe
plus que l‘argent ». C‘est ma famille, celle de mon travail.
Je souhaite à Würth 60 autres années de succès avec cet
esprit Würth que nous connais sons depuis toujours .

famille

»

Lorella Franco-De gano,
collabora trice au service de gestion des
command es côté entrepôt, depuis 30 ans chez Würth AG.

respect
«

J‘ai toujours aimé faire mon travail que je
considé rais comme un processu s d‘appre ntissage
continu. Chaque jour est exigean t, mais aussi
intéressa nt et enrichiss ant. Je ne regrette pas
du tout les montagn es de dossiers , l‘envoi
fastidieu x des comman des papier par la poste et
les rapports journalie rs. La qualité des produits
Würth me fascine toujours autant.

Christoph Müller,
technicien d‘applica tion, assembla ges bois,
depuis 27 ans chez Würth AG.

Cela et les contacts personn els avec les clients
explique nt pourquo i j‘aime travaille r chez Würth.
J‘adress e mes félicitati ons à Würth pour ce
jubilé en citant un proverb e qui m‘est cher: «Un
regard sur le passé peut ouvrir des perspec tives
pour l‘avenir.» Je souhaite à l‘entrepr ise et à
son personn el beaucou p de dynamis me, de
clairvoyance et d‘endura nce et aussi que le
sens de la qualité et l‘esprit Würth nous soient
conservés à jamais.

»

fidélité

60 ANS DE WÜRTH AG

15

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS!
PAR INTERNET.

L’Online Shop et l’app sont la manière la plus rapide de
joindre Würth - 24/24 heures, 7/7 jours.
www.wuerth-ag.ch

PAR TÉLÉPHONE.

Notre service clientèle est à votre écoute au 061 705 91 00
Lundi à jeudi 7 h à 12 h | 13 h à 17 h 30
Vendredi 		
7 h à 12 h | 13 h à 16 h 30

AU SHOP DES ARTISANS.

Plus de 4 000 articles pour les professionnels des branches bois, bâtiment, métal, électricité, sanitaire, auto/cargo et ateliers d'entreprises.
www.shop-wuerth.ch

PERSONNELLEMENT!

Votre vendeur Würth est à votre service!
Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et ce dont vous avez besoin:
Würth n'est jamais très loin pour vous faire profiter de la disponibilité
permanente de ses produits.

PROCHE. ÉPROUVÉ. ENGAGÉ.
Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
T 061 705 91 11
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch

Responsable du contenu: Chantal Bialy, Julia Vogt
MKB-CH/La/01-22/A220017
Nous nous réservons le droit d‘apporter à nos produits, à tout moment et sans préavis, les modifications que nous
jugeons utiles à l‘amélioration de la qualité. Les illustrations peuvent être des exemples de produits; leur apparence
peut différer de la marchandise livrée. Sous réserve d’erreurs et exclusion de responsabilité pour des fautes d’impression. Les conditions générales sont applicables. Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés.
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