
Organisez vos manifestations 
dans un lieu d’exception

Louez unmusée !
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Joyau de l’art moderne et contemporain, le Musée Würth est 
situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg, entre Vosges et 
Forêt Noire. 

En lien direct avec l’environnement industriel et régional, 
ce bâtiment de béton brut et de verre, a été conçu par les 
architectes Clément et Jacques Vergély.

Entouré d’un magnifi que parc de 5 hectares (prix de l’Arbre 
d’or en 2000), le musée propose tout au long de l’année 
des expositions temporaires, à partir du vaste fonds de la 
Collection Würth, une des plus importantes collections privées 
d’art moderne et contemporain en Europe.

Riche de 17 000 œuvres, la Collection Würth traverse tous les 
courants artistiques depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos 
jours, et rassemble des œuvres d’artistes de premier plan :
de Max Ernst et Jean Hans Harp à Anselm Kiefer ou Gerhard 
Richter, en passant par Edvard Munch, Pablo Picasso, Henry 
Moore, Anthony Caro ou encore Christo et Jeanne Claude.

LE 
MUSÉE 
WÜRTH



Situé au cœur du musée, l’auditorium est doté de 224 places 
assises et d’un espace de plain pied pour les personnes à mobilité 
réduite. C’est le lieu idéal pour l’organisation de conférences, 
formations, conventions, lancements de produits, 
spectacles …

Sa scène de 70m2 est équipée d’un pupitre de conférence. 
Un vidéoprojecteur permet la diff usion de programmes 
informatiques en Haute Défi nition sur un écran 
géant rétractable. Une caméra HD off re la possibilité d’une 
retransmission du conférencier sur grand écran, ainsi que 
l’enregistrement de l’événement sur DVD. 
La cabine d’interprétariat attenante à la régie technique 
donne l’opportunité d’eff ectuer des traductions simultanées. 
L’acoustique de la salle et la sonorisation Bose vous garantissent 
un grand confort d’écoute, idéal pour les conférences, mais 
aussi les concerts acoustiques. Un piano à queue de concert 
Steinway & Sons est également proposé à la location. 

L’auditorium est doté de loges, comprenant douches et toilettes 
séparées (hommes et femmes) avec un accès direct à la scène.

Une fi che technique détaillée ainsi que le plan du musée sont 
disponibles sur simple demande.

Pour vos événements professionnels, 3 salles

dans un cadre résolument moderne et exceptionnel.

L’AUDITORIUM
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Cet espace calme et lumineux situé à l’entrée du musée peut accueillir jusqu’à 300 personnes en 
confi guration « cocktail » et 70 personnes en confi guration « banquet ». Il est le cadre idéal pour les apéritifs 
déjeunatoires et dinatoires qui clôturent agréablement les manifestations. 

Disposant de larges baies vitrées, il s’ouvre sur une belle terrasse donnant sur le parc paysager du musée.

La société « Du Côté Traiteur » détient l’exclusivité de l’utilisation du Café des Arts. Il est toutefois possible de 
faire appel à un traiteur extérieur, moyennant le règlement de frais de mise à disposition. 

Nous conseillons vivement au traiteur d’eff ectuer une visite de repérage des lieux avant le jour de 
l’événement. 

L’ESPACE COCKTAIL



LA SALLE 
PÉDAGOGIQUE

LE STATIONNEMENT

Au Musée Würth le stationnement n’est pas un sujet ! 

Le parking du musée est situé à l’arrière du bâtiment. 
Il offre 60 places pour voitures et des emplacements 
dédiés aux autocars. 

Le parking de l’entreprise Würth, (500 places) situé en 
face du musée peut également être mis à disposition. 
Un espace de déchargement situé à l’arrière du musée 
est dédié aux livraisons des prestataires (traiteurs, …).

Cette salle de 68 m2 est parfaite pour les réunions en petits 
comités et les ateliers de groupe. 

Sa capacité varie en fonction de la configuration choisie. Elle peut 
accueillir 80 personnes dans le cadre d’un cocktail, 50 personnes 
en configuration « théâtre », et 30 personnes en salle de réunion. 

La salle peut être équipée sur demande de l’organisateur.



Des visites commentées de l’exposition en cours par les 
conférenciers du musée donnent à tout événement une dimension 
culturelle et originale. Elles permettent d’apprécier les œuvres et 
le lieu dans des conditions exceptionnelles et privilégiées en 
dehors des horaires d’ouverture du musée au grand public.

Des visites guidées peuvent être proposées aux groupes (25 à 30 
personnes), en français, allemand, italien, espagnol, ...

Il est également possible, pour les groupes de 60 personnes et plus, 
de placer des guides dans les espaces d’exposition à la disposition 
de vos convives pour répondre à toutes leurs questions.

Panneaux, kakémonos et autres 
supports de communication sont 
acceptés mais nécessitent un accord 
préalable du musée. Pour plus de 
convivialité, l’organisateur pourra 
agrémenter l’auditorium et le Café 
des Arts , à l’exception de tout support 
nécessitant d’être fi xé aux murs.
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OFFREZ DES 
VISITES GUIDÉES 
À VOS INVITÉS

PERSONNALISEZ 
LES LIEUX



Donnez une nouvelle impulsion à votre management en optant 
pour un workshop au musée !

Le musée vous propose une large palette d’activités qui sont 
autant d’occasions de fédérer vos équipes et de leur faire vivre de 
nouvelles expériences.

Offrez à vos collaborateurs une expérience unique :

• ateliers plastiques, de peinture et de sculpture, 
• ateliers vidéo ou de photographie,
• cours de yoga,
• cours de dessin avec modèle,
• visites guidées, etc.

Les effectifs et les tarifs sont variables selon les ateliers choisis.

Il est possible de combiner plusieurs activités, et d’organiser un 
verre de l’amitié ou un cocktail à l’issue de l’atelier.

Booster la créativité et la motivation de votre équipe

LES ACTIVITÉS DE TEAM BUILDING



Des photographies et logos du musée sont à 
votre disposition pour l’édition des supports de 
communication autour de votre événement. Une 
validation du musée est nécessaire avant toute 
publication. 

En retour, Würth France pourra communiquer sur les 
événements organisés au sein du musée et citer le nom 
des sociétés organisatrices. 

L’entreprise pourra également utiliser les images prises 
lors des événements (préparatifs et rangements inclus) 
à titre de références et d’exemples.

LA PROMOTION ET 
LA COMMUNICATION

Ils nous ont fait con� ance :

Orange, la Caisse d’Epargne, Cristal Union, ADT, Lidl, Heineken, 

Steelcase, Volksbank, UBS, Ei� age Energies, Hager, Toshiba, ...



Lieu d’art, le musée répond à des règles d’usage spécifiques, que 
l’organisateur s’engage à respecter :

• Il est interdit de fumer dans le musée,
•  Il est interdit de manger et de boire dans les salles d’exposition 

et l’auditorium,
•  Par mesure de sécurité, tout objet encombrant (parapluie, sac, 

manteau) est interdit dans les salles d’exposition et doit être 
déposé au préalable au vestiaire,

•  Il est interdit de toucher et de s’approcher trop près des œuvres 
exposées,

• Les animaux de compagnie sont interdits dans le musée,
• L’accès des issues de secours doit être dégagé,
• Le classement au feu des matériaux utilisé doit être respecté.
 
L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance, tout 
comme ses prestataires de service. Nous vous demanderons 
de remettre au musée une attestation de cette garantie 5 jours 
avant le début de la manifestation.
Un état des lieux sera effectué avant et après la manifestation 
par le représentant du musée et l’organisateur de l’événement.
Würth France décline toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou dommage causé au matériel apporté.

Afin de garantir votre sécurité et celle des lieux, tout 
événement est encadré par le personnel du musée : 
responsable du musée et agents de surveillance.

Le musée met à votre disposition ses vestiaires 
pour le confort de vos invités. Il peut également 
vous proposer les services d’agents de vestiaires et 
d’hôtesses, dont la rémunération sera à la charge de 
l’organisateur.
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 QUELQUES RÈGLES À RESPECTER





Contact

Musée Würth France Erstein
Z.I. ouest / rue Georges Besse  
BP 40013 / F-67158 Erstein cedex

tél. + 33 (0)3 88 64 74 84 
https://www.facebook.com/museewurth/
www.musee-wurth.fr 
mwfe.info@wurth.fr

Contact Locations
Claudine Koenig
+ 33 (0)3 88 64 79 22 
claudine.koenig@wurth.fr

Accès

En voiture > sur la RN 83,
sortie Erstein, suivre Z . I. ouest

En train > ligne TER
Strasbourg/Bâle, arrêt 
Erstein-gare, puis 8 minutes  
à pied de la gare au musée 

 Parking assuré voitures et cars  
 de tourisme, garage à vélos

D1083

D1083

WIFI Gratuit !



Louez unmusee !
Un environnement artistique et culturel exceptionnel 

pour des colloques, séminaires, conférences... 

inoubliables.

Toutes les activités du Musée Würth France Erstein sont des projets de Würth France S.A
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