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Diverse Electronics nommé distributeur du Top 50 pour 2019 
 

Diverse Electronics a le plaisir d'être classé parmi les   
50 meilleurs distributeurs électroniques pour 2019, 

selon le dernier sondage réalisé par SourceToday. Diverse 
Electronics figure parmi les 50 principaux distributeurs 
chaque année depuis le début de sa participation en 

2014. 
  

« Diverse est très heureux de figurer à nouveau dans la liste      
des 50 meilleurs distributeurs, » a déclaré Rick Masciotra, président.                  

 
« L'année écoulée a été extrêmement positive avec plusieurs réalisations. Nous avons 

célébré notre 25e anniversaire et étendu notre présence sur le marché dans l'Ouest du 
Canada avec un bureau en Colombie-Britannique. Nous avons ajouté un certain nombre  

de marques prestigieuses à notre carte de ligne. À l’avenir, nous sommes très heureux de 
continuer dans une position de force et de croissance. » 

 

SourceToday présente chaque année son rapport Top 50 regard sur les plus grands acteurs 

du marché de la distribution électronique. Pour voir la liste complète, faites défiler jusqu'à la 
page 2. Pour lire l'article de SourceToday, visitez https://bit.ly/2W3VeHH. SourceToday.com 
est un important fournisseur d'informations et d'informations relatives à la technologie et 

aux tendances ayant une incidence sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. 

Tout sur Diverse Electronics  
Fondée en 1993, Diverse Electronics a célébré son 25e anniversaire en 2018 en tant que 

concessionnaire distributeur de composants électroniques et de matériel et fournitures de 
production. Détenant un agrément ISO 9001:2015 complet, Diverse Electronics distribue les 

produits d’un vaste éventail de produits de plus de 100 fabricants de calibre mondial, 

procurant le plus important catalogue de composants électroniques et fournitures de 
production au Canada. L’entreprise offre également des programmes souples de gestion de 

matériel pour aider ses clients à minimiser les coûts croissants d’acquisition des matériaux 
dans le secteur. 

Pour plus d'informations sur Diverse Electronics, visitez le site diverseelectronics.com/fr/ ou 

envoyez un courriel à info@diverseelectronics.com. 
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