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Édito
En 2021, ce sont plus de 840 clients mondiaux, qui ont choisi Club Electronics pour son expertise et la qualité de ses 
services. Depuis 1999, notre société met à votre disposition une équipe réactive de professionnels spécialisés dans 
les approvisionnements en composants électroniques et connectique.

Notre expérience nous permet d’approvisionner sous 48 heures toutes les marques de composants, commerciaux, 
industriels et militaires, actifs et passifs en petit ou gros volume, à des prix compétitifs. Que les références soient actuelles 
ou obsolètes, nous vous garantissons la conformité et la traçabilité de tous nos produits.

Club Electronics réduit vos coûts grâce à un sourcing international auprès de distributeurs et fabricants en Europe, 
aux Etats-Unis ou en Asie. Nous vous proposons des composants neufs moins chers qu’en distribution franchisée, hors 
périodes de pénuries.

Nous vous aidons également à commercialiser et valoriser vos excédents de stock de composants.

Club Electronics achète et vend dans 42 pays et dispose d’un stock de 91 000 références de composants électroniques, 
soit 185 Millions de pièces.

A Dinard, nous disposons d’un centre de stockage et logistique de 1000m2 où tous les composants sont reçus et 
contrôlés. Le siège de la société est à Meudon.

Certifiée ISO 9001:2015 depuis 2007 et EN 9120 en juillet 2021 (qualification pour les distributeurs de l’aéronautique, 
l’espace et la défense) notre société a su au fil des années forger de solides liens de partenariat avec ses clients 
industriels (Energie, Médical, Défense, Transport, Communications Nucléaire..) et  qualifier ses fournisseurs à travers 
le monde.

Nous sommes au service de nos clients et aujourd’hui l’un des leaders Français de ce métier.  

Découvrez notre vidéo de présentation sur www.youtube.com/clubelectronics1
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 h Deux métiers
Approvisionnement > optimiser vos approvisionnements

Nous distribuons toutes les marques de composants électroniques, actifs et passifs et composants électromécaniques 
afin de répondre immédiatement à vos exigences et à vos besoins :

Déstockage > valoriser vos excédents de stock

Nous commercialisons confidentiellement vos excédents de stock de composants électroniques  
et les valorisons. Nous vous proposons trois solutions selon vos besoins et contraintes :

>  1 - Votre stock reste physiquement dans votre société et nous le 
 commercialisons ligne par ligne auprès de nos clients mondiaux.  
 Chaque vente est traitée et conclue par Club Electronics et se traduit 
 par l’achat par Club Electronics des composants auprès de votre 
 société.

>  2 - Votre stock est consigné dans notre entrepôt de Dinard  
 en France et nous établissons un inventaire détaillé. Un contrat  
 de commercialisation exclusive nous permet d’afficher vos composants 
 « En stock », garantit un impact plus fort auprès de nos clients 
 potentiels et génère plus de ventes que dans la solution 1. Vous 
 restez propriétaire de votre stock, vos pièces sont disponibles à tout 
 moment.

>  3 - Club Electronics achète votre stock ; vous bénéficiez d’un 
 apport immédiat en trésorerie et d’une libération rapide de votre espace 
 de stockage dédié à votre stock mort, confère notre solution 2.

>  300 000 EUR est le total des rachats de stock effectués en 2021 
 par Club electronics auprès de ses clients industriels (OEM, CEM) 
 ou militaires

Club Electronics dispose aujourd’hui en stock de 91 000 références 
de composants ROHS et plombés avec des date codes de 1975 à 
2021.

 > Coût

 > Délai - 48 heures

 > Obsolescence

 > ROHS ou plombé

 > Petit ou gros volume

 > Composant sous allocation

 > Centrale d’achat

 > Recherche d’équivalence

 > Qualification spatiale ou militaire

 > Fabricant non référencé en France
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 h Moyens
Organisation et Logistique

Club Electronics dispose d’un entrepôt et de bureaux d’une surface  
de 1000 m2 à Dinard (35) ainsi que des bureaux de 100 m2 à Meudon (92).

Ces deux sites sont reliés en permanence par notre réseau Intranet  
(VPN Virtual Private Network) sur notre serveur sécurisé.

I
IBM Semiconductor • ICT  
• IDT • IMO • INFINEON  
• Information Storage Devices  
• Intel • International 
Microcircuits  

• International Rectifier  
• Intersil • ISOCOM • ISSI  
• ITT CANNON • ITW • IXYS 

J - K
JAMICON • JOHANSON  
• JST • Kemet • KINGBRIGHT  
KNITTER • KOA • Kony 

L
Lansdale Semiconductor • Lattice 
• Ledtech • LEMO • Level One 
Communications • LG SEMICON 
• Linear Technology • LINFINITY 
• LITE-ON • LITTELFUSE  

Notre progiciel de gestion intégré (ERP), a été développé en 2001 
spécifiquement pour Club Electronics par la société NATURESOFT (Inde). 
Cet ERP développé en mode ASP sur une base SQL Server, coordonne  
et supporte l’ensemble des activités de notre entreprise et enregistre 
en temps réel toutes les cotations, commandes et factures de nos 
fournisseurs et clients. 

Ces données sont en permanence sauvegardées et sécurisées par 
RESOSAFE (France) depuis 2001. Notre ERP fait l’objet d’un entretien  
et d’un développement hebdomadaire par notre informaticien 
programmeur.

Nos clients bénéficient ainsi d’un historique et suivi permanent de leurs 
commandes. Un chargé de clientèle dédié traite votre recherche et 
votre commande de A à Z. 

Notre délai moyen de livraison est de 5 jours. Une commande passée  
le lundi peut vous être livrée le jeudi matin.

Club Electronics dispose d’un compte chez tous les transporteurs 
internationaux (FEDEX, UPS, DHL, TNT…) afin de répondre aux 
éventuelles contraintes spécifiques à nos clients ou fournisseurs. 

Notre réseau de fournisseurs comprend plus de mille sociétés réparties dans 
le monde entier : distributeurs franchisés et indépendants ou industriels  
de l’électronique qui nous confient leur excédent de stock.

Club Electronics traite toujours en direct avec son fournisseur, 
assurance pour notre client d’une réponse rapide et exacte.

Qualité

La qualité de vos composants est primordiale. Depuis sa création  
en 1999, Club Electronics enregistre un taux annuel de retour  
des pièces livrées inférieur à 0,3 %. 

Club Electronics met tout en œuvre afin de toujours livrer à ses clients 
des composants de qualité. 

Nous considérons que ce n’est pas à nos clients de vérifier en détail  
les composants quand ils les réceptionnent.

Ce résultat remarquable est obtenu grâce à nos outils de sélection  
et de contrôle.
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O
OHMITE • Oki 
Semiconductor  
• OMRON • ON SEMI • 
OPTEK • OPTI inc • Orbit 
Semiconductor • OSRAM 

• Logic Devices • LSI Logic • 
LUCENT • LUMEX 

M
M/A COM • MACRONIX • Matsushita • 
Maxim • MICREL • Micro Networks  
• Micro Switch - Honeywell • Microchip 
Technologies • Microelectronics Group • 
Micron Technology • Microsemi  

• Mini-circuits • MIPS Technologies • 
Mitel • MITSUBISHI • MOLEX  
• MOSAID • Mosel Vitelic • Motorola • 
Murata • Music Semiconductors 

N
National Semiconductors 
• NDK • NEC • Neutrik • 
NexGen.Inc • Nichicon • 
NIPPON CHEMI-CON • 
Novalog Oak Technology 

Sélection rigoureuse
Compte tenu de la variété de nos fournisseurs potentiels répartis dans 
le monde entier, Club Electronics s’est doté dès sa création des outils 
et moyens nécessaires à leur qualification.

Chacun de nos fournisseurs est évalué en permanence selon  
des critères de respect des délais et de la qualité ainsi que de l’exactitude 
des produits délivrés. 
Notre progiciel enregistre toutes les informations relatives à chaque 
livraison. Chaque fournisseur est qualifié et fait l’objet d’une notation 
de fiabilité accessible à tous via notre ERP.

Adhérent du réseau WE Network (West Electronic & Applications 
Network) qui fédère les acteurs pour valoriser et accompagner le 
développement de l’électronique professionnelle du Grand Ouest et 
membre de l’association BDI (Bretagne Développement Innovation), 
Club Electronics affirme son ambition de traiter tous ses clients locaux 
et internationaux avec la même qualité de service.

Contrôle
Chaque commande transite systématiquement par notre centre logistique 
de Dinard qui respecte les normes ESD (Electronic Static Discharge)  
et chaque composant est inspecté minutieusement.

Nous enregistrons la référence fabricant, la quantité, le date code, 
l’origine de fabrication, le conditionnement, l’état des pièces.

 Chaque composant est photographié et ses caractéristiques physiques 
sont vérifiées à l’aide de sa Datasheet et d’un examen au microscope 
électronique. Toutes ces informations sont sauvegardées via notre ERP 
et assurent ainsi la traçabilité de chaque composant.

Club Electronics a adhéré dès 1999 (2ème membre français) à l’ERAI 
(USA) - Electronic Resellers Association International. 
Cette organisation américaine, très structurée et payante, est 
indépendante de tout distributeur. 
Créée en 1996, elle regroupe aujourd’hui plus de 1200 sociétés actives 
dans le domaine de la distribution électronique, dont les principaux 
leader mondiaux.
L’objetif de l’ERAI est de garantir la probité et la qualité de ses adhérents 
dont certains sont révoqués chaque année. 
ERAI collecte et communique quotidiennement à ses membres toutes 
les informations pertinentes sur les risques potentiels concernant  
des pièces contrefaites et des sociétés non éthiques. 
Elle aide également ses membres à recouvrir des règlements impayés. 
Enfin, elle peut jouer le rôle de séquestre afin de sécuriser des transactions 
jusqu’à 1 M USD.
Grâce aux informations exclusives de l’ERAI, Club Electronics 
préserve ses clients de fournisseurs potentiellement risqués.
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O
OHMITE • Oki 
Semiconductor  
• OMRON • ON SEMI • 
OPTEK • OPTI inc • Orbit 
Semiconductor • OSRAM 

P
PANASONIC • Panduit • PAPST  
• Parallax • PERFORMANCE SEMI  
• Pericom Semiconductors  
• Philips Semiconductor • PHOENIX 
CONTACT • PHYCOMP • PIHER  

• PLESSEY • PLX Technology  
• POWER INNOVATIONS  
• POWER ONE • Power Trends  
• PRECI-DIP • Pulse 

Q
Qlogic • QTC • Quality 
Semiconductor • QUALITY TECH • 
QuickLogic 

Nous disposons d’une base de données exhaustive de composants électroniques regroupant toutes  
les données et documentations techniques ainsi qu’un service de veille technologique.

Nous pouvons vous confirmer la fin du cycle de vie (EOL) d’un composant et vous proposer des équivalences.

EN/AS 9120 et ISO 9001:2015
Notre société est certifiée ISO 9001:2015 depuis  2007 et EN/AS 9120 
(qualification pour les distributeurs de l’aéronautique, l’espace et la 
défense) depuis juillet 2021.

Cette reconnaissance de notre système de management de la qualité 
garantit à nos clients le sérieux de notre société et de ses prestations.

Equipe et Chiffres

Nous croyons à la formation permanente de nos 12 collaborateurs dont 
la plupart ont travaillé chez des industriels de l’électronique. 
Ils parlent votre langage, partagent les mêmes exigences et maîtrisent 
les échanges internationaux, gage d’une réponse réactive et efficace 
à vos demandes.

>  Commandes traitées chaque année :  4000
>  Cotations par an :  20 000
>  Taille moyenne de facture :  1 800. 00 €
>  Montant des commandes :  100.00 à 1 000 000 €
>  Composants livrés en 2021 :  65 000 000
>  Taux d’approvisionnement chez des distributeurs franchisés :  60 %

Test
Si un doute subsiste quant à la qualité du composant, nous en informons 
immédiatement notre client et organisons s’ il le souhaite leur test.

Nous mettons en place un process de validation et de test des pièces 
avant expédition par le fournisseur ou dès réception.

Notre client final est informé dès l’établissement de notre cotation.

Nous utilisons les services de sociétés spécialisées :

Serma Technologies France

Tronico France

Base de données

CA

N
National Semiconductors 
• NDK • NEC • Neutrik • 
NexGen.Inc • Nichicon • 
NIPPON CHEMI-CON • 
Novalog Oak Technology 
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Microsystems • STANLEY • 
STATE OF THE ART • STM 
• SWITCHCRAFT INC • 
SYFER TECHNOLOGY  
• Symbios Logic  
• Synergy Semiconductor 

R
RADIALL • Radisys • Rambus  
• Ramtron • RAYCHEM  
• RAYTHEON • RECTRON • 
REDPOINT • RENESAS  
• RF Microdevices  

• ROBINSON NUGENT • Rockwell • 
ROHM • RUBYCON 

S
S3inc • Samsung • SAMTEC • SANDISK • 
Sanyo • SCHAFFNER • Schurter • SEEQ 
• SEIKO • Semiconductor • SEMTECH 
• Sensory Circuits • Sescom • SGS 
Thomson • Sharp Microelectronics 

• Siemens • Silicon Storage 
Technology • Siliconix - Vishay 
• SIPEX • Sirius Microsystems 
• Sony Semiconductor • 
SPANSION • Sparc • SPRAGUE 
• ST Micro • Standart 

 h Références
Notations

AZKEDIA 

ELEKTO Industrie

Brigitte DUMONT
Service Achats
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Microsystems • STANLEY • 
STATE OF THE ART • STM 
• SWITCHCRAFT INC • 
SYFER TECHNOLOGY  
• Symbios Logic  
• Synergy Semiconductor 

T
TAG SEMI • TAIYO YUDEN  
• TAKAMISAWA • TDK • Tektronix • 
Telcom Semiconductor • Teledyne Relays 
• TELEFUNKEN • Temic Siliconix  
• Texas Instruments  

• THERMALLOY • THOMAS & BETTS • 
Toko • Toshiba • TRACO • TransSwitch • 
Triquint Semiconductor • TRW • TYCO 

U
UMC Microelectronics  
• UNITED CHEMI-CON • 
United Technologies Micr • 
Unitrode • USAR Systems 

• Siemens • Silicon Storage 
Technology • Siliconix - Vishay 
• SIPEX • Sirius Microsystems 
• Sony Semiconductor • 
SPANSION • Sparc • SPRAGUE 
• ST Micro • Standart 

Attestations
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V
V3 Semiconductor • Vantis • 
VARITRONIX • VISHAY 

 h Club Electronics sponsorise l’emblématique Kriter V

A l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum, Club Electronics a décidé de prendre part à 
cette grande aventure en soutenant Bob Escoffier qui s’aligne pour la 5e fois au départ de cette 
course mythique, le 4 novembre 2018.

LA ROUTE DU RHUM - Destination Guadeloupe

Pour sa 10 ème édition et ses 40 ans, la Route du Rhum 2018 s’offre un record 
d’affluence. Ils seront 124 solitaires à s’élancer de Saint-Malo, cap sur Pointe-à-Pitre.  
Un record d’affluence pour une course extraordinaire !

ZOOM SUR BOB ESCOFFIER

Bob Escoffier repart donc sur un bateau de légende, le Kriter V. Pour 
rappel, en 1978 pour la première édition de la Route du Rhum, le 
trimaran Olympus Photo skippé par Mike Birch avait arraché 
la victoire à Michel Malinovski sur Kriter V pour 98 secondes après  
23 jours de course
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V
V3 Semiconductor • Vantis • 
VARITRONIX • VISHAY 

W
• WAFERSCALE • WELWYN • Westcode 
Semiconductors • Western Digital • 
WIMA • Winbond 

X
Xicor • Xilinx

Y • Z
YAGEO • YAMAHA • YAMAICHI  
ZCOMM • ZETEX • Zilog • ZMD

 h Mode d’emploi
Optimisez vos approvisionnements en nous contactant par mail, téléphone, ou fax ou via notre site web.
Une disponibilité de 8h30 à 19 heures, une réactivité sous 24 heures :

Valorisez confidentiellement votre excédent de stock en nous adressant un listing précis incluant:

 > Votre référence interne 
 > La référence exacte du composant (part number) 
 > Le fabricant 
 > La quantité disponible 

 > Le Date Code 
 > Le conditionnement (tube/bobine/plateau...) 
 > Le prix unitaire souhaité

Contacts:

Yves Demeulenaere
Directeur associé

yvesd@clubelec.com

Lou Barbe
Agence ouest

lou.barbe@clubelec.com

Laurent Fougeray
Directeur général

Lfougeray@clubelec.com

 ■ Mail :  info@clubelec.com

 ■ Tél. :  01 58 17 15 15

 ■ Fax :  01 58 17 15 15

 ■ Site Web : www.clubelec.com

Via notre site vous pouvez: 

> Accéder en permanence et gratuitement à la 
plus importante banque de données mondiales 
de composants électroniques regroupant plus de 
4000 distributeurs franchisés et indépendants et 
ainsi visualiser les possibles disponibilités  
de composants. 

> Effectuer une demande de cotation  
en temps réel 
> Nous proposer un excédent de stock 
> Accéder aux sites des fabricants

Sébastien Robert
Agence ouest

srobert@clubelec.com

Frédéric Jaouen
Agence ouest

fjaouen@clubelec.com

https://www.facebook.com/clubelectronics1



 h Paris
 17 rue Jeanne Braconnier – Le Volta
 92360 Meudon
 Tel. :  +33 (0)1 - 58 - 17 - 15 - 15
 Fax :  +33 (0)1 - 58 - 17 - 15 - 16
 Mail :  info@clubelec.com

 h Agence Ouest Dinard
 Logistique - Entrepôt
 ZI de La Ville Es Passants II
 14 rue des Frères Boussac 35800 DINARD
 Tel. : +33 (0)2 - 99 - 16 - 07 - 70
 Fax : +33 (0)2 - 99 - 16 - 35 - 77
 Mail : fjaouen@clubelec.com

www.clubelec.com
Découvrez notre vidéo de présentation sur www.youtube.com/clubelectronics1


