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Diverse annonce un nouveau contrat de franchise avec Altran Magnetics 
 

Diverse Electronics est heureux d'annoncer un nouvel accord de franchise avec Altran Magnetics. 

Altran est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de produits électromécaniques 

spécialisées, centrées sur les filtres EMI et les commandes photo électriques. 

 

«Altran est un excellent ajout à notre gamme de produits», a déclaré Rick Masciotra, président de 

Diverse Electronics. «La compagnie est connue pour sa qualité et son support technique, elle offre  

une vaste gamme de produits standard et elle est en mesure de fournir des solutions sur mesure  

pour les besoins spécifiques des clients. Ils correspondent parfaitement à notre objectif de fournir  

à nos clients les meilleures marques et produits de la plus haute qualité à des prix raisonnables. » 

     

  

 

                                             

  

                                      les filters EMI/RFI                                 les commandes photo électriques  

 

Avec des sièges sociaux américains et des installations d'entreposage et de fabrication en Asie, 

Altran est à la fois capable de fournir des stocks rapidement et de maintenir des coûts d'acquisition 

de matériaux réduits. L'entreprise est certifiée ISO, possède 30 ans d'expérience dans la conception 

et la fabrication et offre un soutien en ingénierie et un support technique complet. 

A propos de Diverse Electronics 

Fondée en 1993, Diverse est un distributeur franchisé de composant électronique avec une division 

dédiée aux consommables de production, des outils, du matériel et des fournitures. Diverse et sa 

division PT & E (Outils et équipement de production) présente des solutions à partir d'une vaste 

gamme de plus de 100 fabricants de classe mondiale, ce qui entraîne le plus grand inventaire de 

composants électroniques et d’équipement de production au Canada. 

 

Pour plus d'informations sur Altran Magnetics ou ses produits, contactez votre représentant ou 

envoyez un courriel à sales@diverseelectronics.com. 
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