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Diverse Electronics est désormais un distributeur agréé 
des blocs d’alimentation MEAN WELL 

 
Diverse Electronics est enchanté d’annoncer 
qu’elle a reçu l’agrément pour la distribution 
des produits de MEAN WELL, un chef de file 
des blocs d’alimentation pour les applications 
courantes. MEAN WELL fabrique plus de 
10 000 modèles de blocs d’alimentation 
CA/CC, de convertisseurs CC/CC et 
d’onduleurs CC/CA et offre la gamme la plus 
complète des blocs d’alimentation pour 
éclairage ou affichage DEL sur le marché.  
Cette entreprise est fière de la fiabilité supérieure de ses produits, et est très 
sensibilisée au fait que le coût d’une panne de courant est bien souvent supérieur  
au coût d’un bloc d’alimentation. 

« MEAN WELL est une marque réputée du domaine » affirme Rick Masciotra, président  
de Diverse Electronics. « Ils sont les chefs de file mondiaux sur le plan de la qualité  
et de la valeur et offrent des solutions pour tous les grands secteurs et pour toutes  
les bourses. Grâce à ce nouveau partenariat, Diverse Electronics est devenue le seul 
concessionnaire de distribution pourvu de stocks de leurs produits au Canada. Nous 
sommes désormais en mesure d’offrir un accès national à des solutions fiables 
d’alimentation de qualité supérieure pour toutes les applications et budgets. » 

Forte de son expertise de plus de 25 années dans le secteur électronique, 
Diverse Electronics est devenu l’un des plus grands distributeurs de stocks au 
Canada. L’entreprise œuvre sans relâche à la mise au point d’un catalogue bien garni 
de solutions qui couvre tous les besoins de sa clientèle. L’ajout de MEAN WELL à notre 
catalogue renforce l’offre de produits d’alimentation électrique de qualité de 
Diverse Electronics en les rendant plus accessibles localement.  
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Tout sur MEAN WELL  
Fondée en 1982, l’entreprise MEAN WELL est un chef de file mondial des blocs 
d’alimentation de base et occupe le 2e rang mondial des alimentations d’éclairage DEL 
selon le rapport IHS 2017 et le 3e rang mondial des blocs d’alimentation de sortie CC 
selon une étude de Micro Technology Consultant publiée en mars 2018. Sise à Taiwan, 
avec des usines de production à Taiwan et en Chine, MEAN WELL exploite aussi des 
succursales à Taiwan, en Chine, aux Pays-Bas et en Californie aux États-Unis. La 
société emploie 3200 personnes et a enregistré des recettes globales de 927 millions $ 
US en 2017.  

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 de plus amples renseignements sur MEAN WELL, veuillez consulter le site 
www.diverseelectronics.com ou envoyer un courriel à info@diverseelectronics.com. 
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