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Diverse Electronics est nommé Top 50 Distributeur 

pour 2017 
 

Diverse Electronics est fière de faire parti des 50 plus 

importants distributeurs d'électronique en 2017, selon le dernier 

sondage réalisé par SourceToday, anciennement connu sous le 

nom de Global Purchasing. 

 

«Diverse est très heureux d'être à nouveau reconnu comme un 

distributeur supérieur,» a déclaré Rick Masciotra, président. «Nous attribuons notre succès 

grandissant à notre dévouement inébranlable et à notre engagement envers notre clientèle. 

Notre service unique et personnalisé est hors du commun parmi les distributeurs, et c’est ce 

que nos clients apprécient vraiment.» 

 

Diverse se différencie en se concentrant sur la vue d’ensemble des besoins pour aider les 

clients à réduire leur coûts. La plupart des distributeurs se concentrent sur les gros articles 

tels que les périphériques de mémoire, les microcontrôleurs et les produits sans fil, et 

espérent que le reste suivra. Chez Diverse, nous nous occupons de tout y compris les 

passives, les discrets, le matériel électronique et l'interconnexion. En se concentrant sur la 

vue ensemble des besoins, l'entreprise est capable de faire une différence importante sur 

les coûts globaux. Les clients peuvent également bénéficier du vaste réseau de fournisseurs 

internationaux spécialisés afin de réduire davantage les coûts. 

SourceToday présente les 50 premiers distributeurs électroniques chaque année, en 

consultant les plus grands acteurs du marché de la distribution électronique. Pour voir la  

liste complète, allez sur http://bit.ly/2qA7tuf. Pour l'article et le rapport complet, passez à 

http://bit.ly/2rmF1gs. SourceToday.com, anciennement Global Purchasing, est un important 

fournisseur nord-américain de nouvelles et d'informations pour les professionnels de 

l'approvisionnement en matière de technologie et de tendances des chaînes 

d'approvisionnement mondiales.  

À propos de Diverse Electronics 

Fondée en 1993, Diverse Electronics est un distributeur franchisé de composants électroniques 

avec une division dédiée aux fournitures, outils et matériel de production. Maintenant certifiée 

ISO 9001:2015, Diverse et sa division PT&E (outils et équipement de production) offre 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 Diverse Electronics ou ses produits, visitez diverseelectronics.com  

ou envoyez un courriel à web@diverseelectronics.com. 
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