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Communiqué de presse  

 

Le Groupe Würth poursuit sa route 
vers le succès 
 

• Chiffre d’affaires en progression de 7,1 
pour cent atteignant un niveau record de 

13,6 milliards d’euros – soit une 

augmentation de 8,6 pour cent en devise 

locale. 

• Le quota réalisé en e-business légitime 

pleinement le modèle de distribution 
multicanal. 

 

Selon le bilan provisoire, le Groupe Würth a, en 2018, 

enregistré un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros 

(contre 12,7 milliards l’année précédente). Cela correspond 

à une croissance de 7,1 pour cent. Après correction de 

l’incidence des cours, la hausse se situe à 8,6 pour cent. L’an 

dernier, chaque région a à nouveau affiché une pleine 

réussite. Dans le secteur commercial, les unités Électronique et 

Commerce de gros matériel électrique ont réalisé des taux de 

croissance supérieurs à la moyenne. 

 

Résultat d’exploitation 

Selon une estimation provisoire, le résultat d’exploitation du 

groupe oscille entre 860 et 880 millions d’euros – un 

nouveau record et une nette augmentation par rapport à 

l’année précédente (2017: 780 millions d’euros). «Nous 

sommes très satisfaits de ce résultat positif. Il prouve qu’avec 

nos stratégies et services, nous sommes, hier comme 

aujourd’hui, un partenaire de taille pour nos clients de 

l’artisanat et de l’industrie», commente Robert Friedmann, 

porte-parole de la direction du Groupe Würth. Le chiffre 

d’affaires de 2,4 milliards d’euros réalisé avec l’e-business a 

GROUPE WÜRTH SUISSE 
Würth International AG 
Aspermontstrasse 1 
CH-7004 Chur 
 
Téléphone +41 (0)81 558 00 00 
Fax +41 (0)81 558 00 01 
 
www.wuerth-gruppe.ch 
 



  
 

 2

évolué de manière nettement plus importante que le chiffre 

d’affaires du Groupe. 

 

Collaborateurs 

En 2018, le nombre de collaboratrices et de collaborateurs a 

bondi de 2921, passant de 74 159 à 77 080. Le Groupe 

emploie 33 218 vendeurs externes. 

 

Le Groupe Würth en Suisse 

Les entreprises suisses du Groupe Würth sont elles aussi sur le 

chemin du succès. Elles ont en effet enregistré un chiffre 

d’affaires total de 912,9 millions d’euros pour l’exercice 

2018, ce qui correspond à une hausse de 7,3 pour cent par 

rapport à l’an passé. Les 20 firmes Würth actives en Suisse 

comptent 1’388 salariés. Une hausse de 5,2 pour cent par 

rapport à l’exercice précédent correspondant à 68 

personnes. 

 

Würth AG: 

Würth AG a entièrement modernisé le stock et la logistique 
de son siège social d’Arlesheim BL. Le chantier a duré deux 
ans et s’est achevé en décembre 2018. «La qualité est notre 
priorité absolue», explique le directeur de l’entreprise Marc 
Baumgartner. «Et cela aussi bien en matière de produits que 
de services. Sans oublier, bien sûr, les livraisons: nous mettons 
tout en œuvre pour que les clients Würth reçoivent la 
marchandise commandée en une seule livraison le plus 
rapidement possible.» Une nécessité rendue possible par le 
nouvel entrepôt navette doté d’une grande capacité de 
stockage et par une technique inédite et performante de 
préparation et de gestion des produits. Dans les années à 
venir, Würth AG continuera d’investir dans la croissance et le 
personnel. 
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Würth ITensis SA: 

En 2018, le prestataire informatique Würth ITensis SA a 
consolidé ses activités dans le secteur des technologies 
modernes du Cloud, créant 32 nouveaux postes de 
spécialistes informatiques sur les sites de Coire et de 
Rorschach. Pour pallier le manque de spécialistes 
informatiques en Suisse, l’entreprise a engagé de gros 
moyens dans la formation et ouvert une académie du 
processus SAP interne à l’entreprise. Le programme de 
formation offre les meilleures opportunités de collaboration à 
des projets internationaux passionnants et innovants.  

En 2018, Würth ITensis a reçu l’ICT Education & Training 
Award dans la catégorie des PME. C’est non sans fierté que 
l’entreprise s’est vu remettre ce prix, notamment en raison de 
son engagement à promouvoir la relève, à son Académie 
SAP interne et à son encouragement à la formation continue. 
«Cette distinction montre que nos efforts sont perçus de 
manière positive et nous engage à persévérer sur cette voie», 
souligne John Fisher, Managing Director de Würth ITensis. 

 
Perspectives 

En 2019, le Groupe Würth prévoit pour son chiffre d’affaires 

une croissance modérée à un chiffre et un résultat 

d’exploitation en hausse dans les mêmes proportions. 

«L’année 2019 va vraisemblablement constituer un plus 

grand défi que 2018 en raison d’une économie qui tourne au 

ralenti. Néanmoins, nous n’avons actuellement aucune raison 

de nous inquiéter étant donné que les bases de l’entreprise 

sont saines et solides», poursuit M. Friedmann à l’aube de la 

nouvelle année commerciale. 

 

La conférence de presse de présentation du bilan annuel du 

Groupe Würth se tiendra le 8 mai 2019 à la Kunsthalle 

Würth à Schwäbisch Hall. 

 

Coire, le 14 janvier 2019 
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Le Groupe Würth en bref 
Le Groupe Würth est leader mondial dans la vente de matériel de 
montage et de fixation, son activité principale. Il se compose de 
plus de 400 sociétés réparties dans plus de 80 pays et emploie 
quelque 77 000 collaborateurs. Plus de 33 000 d’entre eux sont 
des vendeurs externes fixes.  
 
Le programme de vente Würth destiné aux professionnels de 
l’artisanat et de l’industrie comprend plus de 125 000 articles, 
depuis les vis, accessoires de visserie et chevilles jusqu’aux outils, 
en passant par des produits chimico-techniques et la protection sur 
la place de travail.  
 
Les Allied Companies – sociétés du Groupe dont l’activité 
principale présente des interfaces communes ou qui opèrent dans 
des secteurs commerciaux diversifiés – complètent l’offre par des 
produits destinés au marché de la construction et du bricolage, 
matériel d’installations électriques, composants électroniques 
(p.ex. circuits imprimés) et services financiers. Elles constituent 
environ 40 pour cent du chiffre d’affaires du Groupe Würth. 
 
Le Groupe Würth Suisse en bref 
En Suisse, le Groupe Würth comprend 20 sociétés actives non 

seulement dans le commerce de matériel de montage et de 

fixation, mais aussi dans d’autres domaines, tels que les services 

informatiques et logistiques.  

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Würth 
Suisse sur www.wuerth-gruppe.ch. 
 
 
Contact 
Andrea Frei, andrea.frei@wurth-international.com 
T +41 81 558 00 38 
 
Catia Tschuor, catia-cristina.tschuor@wurth-international.com 
T +41 81 558 04 38 
 


