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COT E L EC démarre très fort l’année 2022,
et annonce un nouveau partenariat d’envergure 
qui fera date avec le fabricant allemand 
de pointes de test : F E IN M E TA L L !

INFORMATION

CORPO
RATE

L’histoire retiendra qu’un an après sa reprise en janvier 2021 par Marielle GARCIA et Bertrand QUERO, COTELEC
démarre encore une fois l’année de façon spectaculaire et vit un nouveau tournant majeur de son histoire.

En effet, dans le prolongement de la forte dynamique de croissance
impulsée par sa nouvelle équipe dirigeante avec d’importants partenariats
conclus en 2021, COTELEC accélère encore en ce début d’année et
frappe fort sur le marché français de l’électronique en signant un accord
d’envergure avec le fabricant allemand leader en matière de pointes de
test : FEINMETALL !

Avec la mise en place de ce partenariat, COTELEC devient à compter du 2 février 2022 le représentant et distributeur
officiel de FEINMETALL en France. Cet accord permet à COTELEC de distribuer toute la gamme de pointes de test
du fabricant allemand qui a préféré lui faire confiance plutôt que d’ouvrir une nouvelle succursale, comme c’est le
cas dans certains pays, ou de continuer à gérer le marché français via son siège en Allemagne.

Le souhait d'une plus grande proximité avec ses clients français et la volonté de proposer un conseil expert sur site
directement en France se sont avérés être pour FEINMETALL les éléments déclencheurs de ce partenariat.

Le choix de FEINMETALL s’est porté sur COTELEC car le fabricant allemand avait l’assurance de pouvoir compter sur un
véritable partenaire de confiance, fort de plus de 30 ans d’expérience, d’une expertise technique et d’une proximité envers
ses clients qui ne sont plus à prouver. Plus qu’un simple distributeur, COTELEC est aujourd’hui une véritable plateforme
française du test et des composants électroniques, une référence incontournable en France et qui ambitionne de le
devenir à l’international. Au delà de son savoir-faire et de son expertise, COTELEC apporte également un soutien
conséquent en forces vives au travers d’une équipé soudée, polyvalente et attachée aux valeurs de l’entreprise.

Grâce à cette coopération, FEINMETALL intensifie donc sa proximité avec les clients français et renforce sa présence
internationale. Quant à COTELEC, cette accord lui permet d'élargir son offre de pointes de test et de proposer à ses
clients une gamme complète de produits et de solutions de test haut de gamme d‘un niveau technique élevé.

Marielle GARCIA et Bertrand QUERO, dirigeants associés de COTELEC, précisent :
« Pour nous, la collaboration avec FEINMETALL est une nouvelle étape très importante pour l'avenir. Avec
une qualité haut de gamme, un vaste portefeuille de produits et une profonde expertise dans les techniques
de contact, FEINMETALL est pour nous le partenaire idéal qui va nous permettre de proposer des pointes de
test dans d‘innombrables domaines d‘applications allant du test pour circuits imprimés au faisceaux de
câbles, aux pointes fine pitch, à fort courant ou à haute fréquence ».

Hans-Albert BÜSSE, directeur des ventes internationales de FEINMETALL témoigne :
« Nous sommes très heureux de ce nouveau potentiel et de pouvoir ainsi servir encore mieux nos clients
français en étant de surcroît physiquement présent sur leur territoire. Notre présence en France va s’en trouver
renforcée. Nous allons non seulement pouvoir mieux conseiller nos clients et dans leur langue maternelle,
mais aussi optimiser notre capacité de livraison. En effet, la société Cotelec forte de ses 30 années d‘expérience
est solidement ancrée dans le secteur de l'électronique français et va de plus constituer sur place son propre
stock de produits Feinmetall afin de garantir une disponibilité de livraison rapide ».

A propos de FEINMETALL :
Feinmetall est depuis plus de 55 ans un fabricant leader de solutions de contact pour l'industrie électronique,
automobile et semi-conducteurs. Son vaste portefeuille de pointes de test comprend, outre les pointes de test
standards pour le test des circuits imprimés, une vaste offre de pointes fine pitch, Pogo, coaxiales, push back, à
fort courant et à haute fréquence. La société Feinmetall est active au niveau international et possède, outre son
siège social en Allemagne, sept autres succursales (États-Unis, Mexique, République tchèque, Tunisie, Taïwan,
Chine et Singapour) ainsi qu'un réseau mondial de partenaires commerciaux compétents.

Un partenariat d’envergure pour une offre élargie et haut de gamme de pointes de test 
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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

Pour COTELECPour FEINMETALL

Marielle GARCIA & Bertrand QUERO
(Dirigeants associés)

Nassrat WAHID 
(Directeur des ventes)

    Bûsse HANS-ALBERT
(Directeur des ventes 

internationales)

COTELEC, représentant et distributeur officiel de FEINMETALL 



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


