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Artesyn Embedded Technologies mise à l'honneur par le SPDEI, le Syndicat 
professionnel de la distribution en électronique industrielle, dans la 

catégorie « Energie » 
 

Les Ulis [5 Decembre 2014] — Le SPDEI, le Syndicat professionnel de la distribution en 

électronique industrielle a décerné à Artesyn Embedded Technologies le titre de 

fournisseur de premier plan en 2014. Au cours de la 19e cérémonie annuelle de remise 

des prix du SPDEI qui s'est tenue à Paris, le 2 décembre 2014, Artesyn a été nommée 

lauréate dans la catégorie « Energie ». La cérémonie a eu lieu à l'Automobile Club de 

France, place de la Concorde. 

 

Les trophées du SPDEI récompensaient cette année les meilleurs fabricants de 

composants électroniques en 2014 classés dans neuf catégories de produits. Les 

membres du Syndicat professionnel de la distribution en électronique industrielle 

(SPDEI) ont évalué les fournisseurs en fonction de cinq critères : partenariat avec le 

distributeur, innovation, prix, qualité et durabilité des produits ; gamme de produits ; 

rentabilité pour le détaillant ; ressources à l’appui du distributeur ; et protection et 

traçabilité des conceptions. 

 

Des informations sur le SPDEI sont disponibles sur : www.spdei.fr. 

 

À propos d'Artesyn Embedded Technologies  
Artesyn Embedded Technologies, qui a repris l'activité d'informatique et d'énergie 
embarquées antérieurement détenue par Emerson Network Power est un leader 
mondial de la conception et de la fabrication de solutions très fiables d'informatique et de 
conversion d'énergie embarquées pour un large éventail de secteurs, y compris la 
communication, l'informatique, le secteur médical, le secteur militaire, l'aérospatial et 
l'industrie. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Artesyn lui font confiance pour les aider à 
réduire les délais de mise sur le marché et les risques qui y sont associés grâce à des 
solutions économiques d'informatique en réseau de pointe et de conversion d'énergie. 
Artesyn compte plus de 20 000 employés dans le monde répartis dans neuf centres 
d'ingénierie d'excellence, quatre installations de fabrication de classe mondiale, et des 
bureaux de vente et d'assistance technique. 
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