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COTELEC conforte son statut de plate-forme 
du test et des composants électroniques, 
et annonce un nouveau partenariat stratégique 
de distribution avec la société italienne : ALGOCRAFT !

INFORMATION

CORPO
RATE

Dans la droite lignée de son positionnement de plate-forme française et Internationale du test et des composants
électroniques, COTELEC accélère encore son développement et le déploiement de sa stratégie de partenariats.

Ainsi, COTELEC est heureuse d’annoncer la signature d’un nouvel accord avec
un fabricant de renom International dans le domaine de l’électronique et des
programmateurs : ALGOCRAFT !

Avec ce nouveau partenariat, COTELEC devient à ce jour distributeur officiel
de toute la gamme des produits et des programmateurs électroniques de la
société italienne ALGOCRAFT en France et en Afrique du Nord !

Initié après une première recontre en fin d’année 2021 à l’occasion du dernier salon Productronica, ce partenariat
a rapidement vu le jour dans la mesure où les produits développés par ALGOCRAFT s’inscrivent parfaitement dans
la continuité des solutions spécifiques que COTELEC propose pour l’industrie du test électronique.

En effet, la société italienne ALGOCRAFT est présente depuis déjà 10 ans sur le marché mondial de la fabrication
électronique avec notamment des programmateurs de haute technologie destinés à la programmation embarquée.
Par ailleurs, le cœur de métier d’ALGOCRAFT est de concevoir, développer et commercialiser une large gamme de
systèmes professionnels dédiés à la fabrication et au test de cartes électroniques. 

L’une des particularités d’ALGOCRAFT est de proposer un programmateur combiné
programmation et test, high-speed, fiable et flexible, et basé sur la technologie
WriteNow qui permet de programmer jusqu’à 8 composants en parallèles. Les
produits d’ALGOCRAFT prennent en charge un grand nombre de microcontrôleurs,
mémoires et autres composants programmables de divers fabricants et ont une
taille compacte pour une intégration facile. Ces programmateurs fonctionnent de
manière autonome ou connectée à un PC via des connexions RS-232, LAN ou USB.

Au delà de son savoir-faire et de sa forte expertise, COTELEC apporte à ALGOCRAFT un soutien commercial et technique
important au travers de toute son équipe.

Pour COTELEC, cet accord lui permet d'élargir encore plus son offre produits et de proposer à ses clients une gamme
complète de programmateurs répondant exigences de production d'aujourd'hui et de demain. En fournissant à ses
clients les produits et services de haute qualité dont ils ont besoin, COTELEC leur permet de répondre aux normes de
production les plus élevées tout en réduisant les coûts et en raccourcissant les délais de mise sur le marché.

Marielle GARCIA et Bertrand QUERO, dirigeants associés de COTELEC, précisent :
« Cette nouvelle collaboration avec ALGOCRAFT est une étape essentielle dans le cadre de notre stratégie de
développement. En effet, avec des produits de haute technologie, une très large gamme de programmateurs
high-speed, et une expertise pointue du marché de l'embarqué et de la programmation, ALGOCRAFT est un
partenaire idéal qui va nous permettre de proposer à nos clients de nouveaux systèmes pour la fabrication
et le test de cartes électroniques. 

Aussi, nous sommes très heureux d’avoir pu conclure ce nouveau partenariat avec ALGOCRAFT qui nous offre
la possibilité d’étendre encore un peu plus notre champ d’action et de renforcer notre position de plate-
forme de l’électronique en Fronce comme à l’international »

Cotelec devient distributeur officiel France et Afrique du Nord des produits Alogcraft 
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Marielle GARCIA / COTELEC - marielle.garcia@cotelec.fr
Bertrand QUERO / COTELEC - bertrand.quero@cotelec.fr

COTELEC, distributeur officiel d’ALOGOCRAFT



Créée en 1987 et leader sur le marché français en matière de pointes et d'interfaces de test,
la société COTELEC propose une large gamme de produits liés à la chaîne de production
pour servir les marchés électroniques les plus exigeants : militaire, avionique, télécoms,
automobile, médical, industrie, ...

UNE OFFRE PRODUIT CONSÉQUENTE ENRICHIE EN PERMANENCE.

Depuis sa création l'entreprise a su se développer en associant ses compétences au plan international avec les
meilleurs fournisseurs du marché, et en enrichissant son offre en permanence pour accompagner ses clients
dans l'évolution de leurs besoins.

En 2015, COTELEC reformule son catalogue produits afin de proposer une large gamme de solutions réunies au
travers de 6 familles spécifiques :

. Pointes et accessoires de test. 

. Sockets de test.

. Connectique à ressort.

. Connectique standard.

. Découpe et cambrage de composants.

. Produits d'entretien et lubrifiants.

. Protection de câblages et raccords IP69.

DES FOURNISSEURS DE RENOM POUR UNE QUALITÉ EXEMPLAIRE. 

Depuis toujours, COTELEC s'associe à des fournisseurs de renom au plan international. Le niveau élevé de leurs
performances et les labels et certifications dont ils bénéficient représentent un gage de qualité indiscutable
de leurs produits. En tant que distributeur exclusif, Cotelec réunit ainsi une offre de grande qualité.

L’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS.

Les évolutions constantes des différents marchés (miniaturisation, haute fiabilité, exigences économiques...)
imposent de nouveaux défis techniques que seuls les fournisseurs les plus avancés techniquement peuvent relever.
Cotelec peut s'appuyer sur leur forte capacité d'innovation pour satisfaire et anticiper les besoins de ses clients.

DES PRODUITS DISPONIBLES RAPIDEMENT.

Cotelec est en mesure de satisfaire rapidement les commandes de ses clients. Fort de cet engagement, Cotelec peut
ainsi palier à l'absence de stock immobilisé chez ses clients et leur offre une garantie précieuse contre les ruptures
dans leur flux de production et de test. Soutenu par la grande réactivité de ses partenaires et épaulé par une
logistique fiable, Cotelec honore les demandes les plus spécifiques et les plus complexes avec des délais courts.

QUI, QUOI, COMMENT ?
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- Annonceur : . COTELEC
- Responsables :   . Marielle Garcia et Bertrand Quero
- Adresse : . 1, rue de Terre-Neuve  - BP 90144 - 91944 Courtabœuf cedex 
- Téléphone : . Tél. : 01 69 28 05 06   /  Fax : 01 69 28 63 96  
- Internet : . Site : www.cotelec.fr   / Mail : infos@cotelec.fr 
- Agence : . ARTOP / Presse & Communication / Contact : Fabrice Le Monnier : 06 20 55 59 64

www.cotelec.fr


