
Concepteur, fabricant et distributeur de produits 
destinés aux professionnels du bâtiment, de l’auto-
mobile et de l’industrie, le groupe Würth est présent 
dans plus de 80 pays. Würth France est l’une des 
principales � liales du groupe et réalise environ 20% 
de son chi� re d’a� aire auprès des métiers du métal 
(métalliers, serruriers, etc.).
A� n d’éto� er sa présence sur le marché de la 
construction métallique, la société a souhaité déve-
lopper les compétences de ses prescripteurs interve-
nant dans le domaine. « Dans le cadre de la vente et 
de la prescription de nos produits destinés aux assem-
blages métalliques, nous voulions mieux connaître les 
cadres normatifs inhérents et les procédés de mise en 
œuvre. » nous explique Rémi Ghanem, prescrip-
teur référent national construction métallique chez 
Würth France, avant d’ajouter « Le CTICM nous est 
apparu comme un acteur incontournable ».
En e� et, fort de sa présence depuis de nombreuses 
années au sein des commissions de normalisation 
Françaises et Européennes travaillant sur les � xa-
tions pour la construction métallique, le CTICM 
possède toutes les compétences nécessaires pour 
répondre à ce besoin.

Une formation d’une durée de 10h a donc été spé-
cialement conçue, avec plusieurs aspects à abor-
der :

• le cadre normatif concernant les assemblages 
boulonnés (Eurocodes, EN 1090, normes 
produits) ;

• les caractéristiques principales des produits 
de boulonnerie (classe de qualité, aptitude à 
la précontrainte et classe-K, etc.) ;

• les critères de choix entre les di� érents pro-
duits et entre les revêtements ;

• le fonctionnement des assemblages dans 
le domaine de la construction métallique 
(notion d’assemblage articulé ou encastré).

Si l’essentiel de la formation portait sur les produits 
normalisés (SB, HR, etc.), un focus a également 
été fait sur certains produits spéci� ques comme 
les � xations en aveugle pour pro� lés creux.
Dispensé � n 2019, au centre de formation Würth 
France à Erstein, tout près du siège de la � liale 
française, ce stage a reçu de bonnes appréciations 
de la part des participants. 

Les prescripteurs de Würth France ont suivi une formation sur les boulons de 
construction métallique. Le but : améliorer leurs connaissances de ces produits 
afi n de mieux conseiller leurs clients.

 Un stage sur mesure
 dédié à la boulonnerie 

Würth France "Dans le cadre de la vente 
et de la prescription de 
nos produits destinés 
aux assemblages métal-
liques, nous voulions mieux 
connaître les cadres norma-
tifs inhérents et les procé-
dés de mise en œuvre.

"

Construire en métal, un art, notre métier

• Formateur expert, membre des commissions de 
normalisation française et européenne assemblages 
et boulons de construction

• Une formation conçue sur-mesure avec le client en 
intégrant sa gamme de produit

Les plus du CTICM

Service formation
01 60 13 83 07

Eff ectifs
3 900 collaborateurs

dont 2 700 dédiés à la 
vente

Nombre de clients
270 000

Taux de satisfaction 
clients
93,5%

Nombre de 
références

300 000
Produits disponibles 

et livrables en 24h en 
France
97,9%

Logistique
2 plate-formes logis-

tiques, à Erstein (67) et à 
Montélimar (26) peuvent 

expédier jusqu'à 23 000 
colis par jour.

Notre client


