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(France, Allemagne, Espagne, 
Italie, Norvège et Portugal)6 pays339

collaborateurs
130 
Millions d’euros de 

chiffre d’affaires

603 000
paires de chaussures de 
sécurité sont produites 

chaque année

Würth MODYF

2 500
commandes envoyées 

chaque jour à nos clients

2 300 000
vêtements professionnels 
produits chaque année

105 000
clients nous font confiance

Nous accompagnons nos clients dans le développement d’une stratégie d’image
et/ou sécuritaire à travers l’équipement de vos collaborateurs.

Notre équipe de Commerciaux Grands Comptes élabore des vêtements Modernes, 
Dynamiques & Fonctionnels, prenant en considérations les enjeux tels que :

LA CRÉATION
de vêtements à votre image :

développement de compositions 
graphiques et de styles

L’ÉTUDE
de services selon vos attentes :

gestion des réassorts, traçabilité des 
commandes, préparations personnalisées, etc...

L’ANALYSE
des risques :

proposer des matières textiles 
adaptées et innovantes

Plus de 25%
de croissance par an

450
produits composant 

notre gamme

Le Groupe Würth MODYF
en chiffres

QUI SOMMES-NOUS ?



NOS CHAUSSURES

Une large gamme de modèles du look classique au plus moderne.
���Différentes matières comme le cuir de velours, le cuir pleine fleur 

et des tissus techniques synthétiques.
��Des semelles extérieures en polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
     ou caoutchouc nitrile, adaptées à votre environnement.
�Des chaussures confortables et adaptées aux normes en vigueurs.

Avec Würth Modyf, chaque activité trouve chaussure à son pied !

�Développer des gammes de vêtements et de chaussures de sécurité.
Proposer des délais de confection adaptés aux besoins.
Maitriser et garantir la qualité et la couleur des textiles.
Gérer des volumes importants sur tout type de marquage. 
�Accompagner nos clients avec une capacité de stockage importante.
Veiller aux évolutions de style et des tendances du marché.
Satisfaire nos clients avec un taux de service de 97%.

NOTRE OFFRE

DÉVELOPPEMENT DE CONTRAT 
DE PARTENARIAT

ÉLABORATION DES SOLUTIONS
DE SERVICES +++

RÉALISATION D’UN TRAVAIL
DE STYLE
Choix des matières, du design, du 
grammage et du montage de votre 
demande pour aboutir à un rendu 
en harmonie avec les contraintes 
techniques et économiques.

CONFECTION D’UN PROTOTYPE

DÉCOUVERTE ET ANALYSE DES 
BESOINS
Accompagnement et définition de vos 
besoins avec nos représentants Grands 
Comptes pour établir un cahier des 
charges techniques et un planning.

ÉLABORATION D’UN CAHIER DES 
CHARGES TECHNIQUES

GESTION DU PLANNING
DE PRODUCTION
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Livraison personnalisable
• Adresse de livraison
• Services
• Utilisateurs

Interfaces informatiques
• e-Procurement
• web shop dédié

Création d’un 
catalogue dédiéSolutions d’entretien

des textiles

INDUSTRIE
SERVICE

CONSTRUCTIONS
ENVIRONNEMENTS 

ÉNERGIES

TRANSPORTS
LOGISTIQUE

CONSTRUCTEURS

NOS CLIENTS
LEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS SERVICES +++

Stockage des vêtements
Assurance d’un réassort sous
48 heures



PROCURER
des solutions créatives

COUVRIR
l’ensemble des besoins de 

nos clients

INCLURE
les dernières technologies 

et les plus récentes 
évolutions industrielles

OFFRIR
une large gamme

de produits

INNOVER
dans une qualité, une sécurité 

optimale et un design moderne

NOS OBJECTIFS

Spécialiste du confort et de la sécurité, Würth MODYF propose :
�Une gamme de plus de 430 produits composée de vêtements et de chaussures 

modernes, dynamiques & fonctionnels
�Un large stock consigné de plus de 3000 références personnalisées à la marque 

du client.
�Le conseil et la création de votre image de marque.
�Des produits aux technologies et aux matériaux les plus avancés combinés avec 

différentes techniques de marquage textile pour une qualité de finition parfaite.
L’équipement de toute activité professionnelle.
�La garantie d’une livraison rapide grâce à notre gestion logistique globale et organisée 

pour chaque client, avec une stratégie de vente multicanale, site internet, catalogue, 
intranet, proxy shops et commerciaux spécialisés.
�Des pièces uniques, développées par nos ateliers de création et nos ingénieurs textiles.

NOTRE MÉTIER
CRÉATEURS DE STYLE



CONTACTEZ-NOUS
Pôle Grands Comptes

✆  03 88 11 29 39
 pole.gc@modyf.fr

4 rue de l’Expansion
67150 Erstein




