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Situés à Nice dans les Alpes Maritimes depuis 2007, nous totalisons plus de 30 ans d’expérience dans la recherche et
l’approvisionnement de composants électroniques.
 
Grâce à notre professionnalisme et notre sérieux, nous avons mis en place des partenariats nous permettant de fournir
des acteurs majeurs tels que Eaton, Schneider et Teledyne.
 
Nous travaillons également en étroite collaboration avec les fabricants de composants électroniques qui nous
permettent d'approvisionner tout type de composant pour différents domaines : Energie, Industriel, Médical, Militaire et
Recherche.
 
Certifiés ISO 9001 version 2015 par le Bureau Veritas depuis 2010, nous livrons en moyenne chaque année 610 000
pièces et sommes donc habitués à gérer de gros volumes.

Qui sommes nous?



 
Dotés d’une base de données de plus de 10 millions de références (avec leurs équivalents par type et marque) où sont

répertoriées les références à risques, les pièces défectueuses et/ou contrefaites, nous fournissons tout type de composant
électronique (actif, passif, obsolète, en fin de vie ou en rupture d’approvisionnement) et connecteur notamment.

 
Une étroite collaboration avec des laboratoires certifiés et centres de maintenance ISO 9001-EN9120, agréés en Europe,

Amérique du Nord et Asie, nous permet de tester, contrôler et certifier les produits afin de vous les proposer sous un délai court.
 
 
 

Que faisons nous ?

ÉLECTROMÉCANIQUE
Relais - Fusibles - InterrupteursACTIFS :

Diodes - Transistors - Thyristors
Circuits Imprimés / Équipés

 

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

PASSIFS :
Résistances - Condensateurs -

Potentiomètres

CONNECTIQUE 
 Connecteurs - Câbles

 Gaines et Manchons

TRANSFORMATEURS
 
 

TUBES ÉLECTRONIQUES
 
 

MODULES GTO ET IGBT



Notre objectif est de vous permettre d’appréhender avec sérénité la gestion des problématiques présentes dans ce milieu.
 

En effet, le secteur du composant électronique est très souvent confronté à des problématiques d'obsolescence, ce qui
rend leur approvisionnement très compliqué. 

 
Nos compétences et notre savoir-faire dans ce domaine nous permettent de rechercher les produits dont vous avez

besoin.
Si cela est impossible, nous pouvons, par le biais de nos usines partenaires, relancer des productions dédiées.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons compte de vos impératifs, et pour cela nous mettons tout en œuvre pour que votre demande soit traitée
favorablement.

Que faisons nous ?



Quelles sont nos garanties ?

L’humain et l’éthique étant au cœur de notre philosophie, nous vous assurons de bénéficier des plus hauts standards
de qualité et de fiabilité dans l’approvisionnement des produits.

Pour cela, nous avons mis en place une série de procédures (traçabilité des pièces, certificats d’origines, etc..)
permettant à chaque instant de vérifier le parfait déroulement de la transaction commerciale en cours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous actualisons en temps réel notre base de données où sont répertoriées les références à risque, les pièces
défectueuses ou contrefaites et le nom des fournisseurs non qualifiés. Celle-ci nous permet de respecter nos critères

de qualité et de navigabilité.
 

Soucieux de vos intérêts, nous avons mis en place, auprès des Assurances AXA, une couverture Responsabilité Civile
Risques Industriels à hauteur de 9 100 000€ (pose & dépose inclues).



Nos marques principales :
 


