
 

           Mérignac, le 17 mars 2014 
 
 

 
Communiqué de Presse 

 
Accord de distribution exclusive entre Clairitec et Eurocomposant 

 

Clairitec annonce la signature d’un contrat de distribution exclusive avec Eurocomposant. 
 
L’accord entre les 2 sociétés françaises permet à Eurocomposant de compléter son offre de 
solutions notamment pour la conception d’IHM graphiques et tactiles clé en main. 
 
A travers ce partenariat, Clairitec compte sur l’expérience d’Eurocomposant dans la 
fourniture de solutions d’affichage pour accéder à de nouvelles opportunités commerciales 
sur le marché du « middle graphic » en forte croissance. 
 
Clairitec devient ainsi la 1ère marque française distribuée par Eurocomposant et permettra à 
cette dernière d’étoffer son offre et d’étendre son positionnement en France. 
 
«S’associer à Eurocomposant est un signe fort de notre ambition. Nous souhaitons construire 
un partenariat solide et efficace avec Eurocomposant grâce à son excellent maillage du 
territoire (14 ingénieurs des ventes)» commente Thomas DEBUISSER, PDG de Clairitec. 
 
Une forte promotion des produits graphiques Clairitec va être mise en place par 
Eurocomposant notamment sur le salon RTS EMBEDDED SYSTEMS les 19 et 20 mars 
prochain à Paris (stand E12-E14). 
«Nous continuerons à développer une offre graphique complète et innovante pour permettre 
à Eurocomposant de proposer des solutions uniques et devenir le leader français en 
affichage», complète Thomas DEBUISSER. 
 
 «Il manquait à Eurocomposant, déjà fort en solution display ARM (Android) et x86 (Linux ou 
Windows), une offre entrée de gamme, sans OS, permettant à nos clients d’introduire de 
nouvelles IHM avec un time to market et un coût réduit. Ceci est maintenant possible grâce 
au partenariat très prometteur avec Clairitec » commente Julien BERGER, PDG 
d’Eurocomposant. 
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A propos de CLAIRITEC 
 

Basée à Mérignac (33), CLAIRITEC est une société d’ingénierie électronique et d’informatique industrielle 
spécialisée dans l’étude et la fabrication de cartes électroniques pour le secteur industriel. Réactive et 
dynamique, CLAIRITEC a su devenir une référence dans tous les secteurs de l’industrie.  
Fort de 10 ans d’expérience dans l’étude des contrôleurs graphiques pour diverses sociétés, son bureau d’étude 
a mis au point sa propre gamme de cartes IHM pour afficheurs LCD de résolution allant du QVGA au SVGA.  
La création en mars 2008 du pôle graphique CLAIRITEC, spécialisé dans la création d’interfaces homme-machine 
(IHM), permet de répondre aujourd’hui à toutes les demandes, de la simple fourniture d’un kit de 
développement à l’accompagnement personnalisé d’un projet graphique. CLAIRITEC est certifiée ISO 9001 
depuis 2006. Le savoir-faire de CLAIRITEC a été reconnu par la région Aquitaine en 2011 par le biais d’une 
subvention pour la mise en œuvre d’un programme de R&D innovant. 

 

A propos d’EUROCOMPOSANT 
 

Basée à Paris, EUROCOMPOSANT est un distributeur spécialiste de l’affichage notamment. La société de 30 
salariés a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 28 millions d’€. EUROCOMPOSANT a déjà plus de 20 ans 
d’expérience dans la fourniture de solutions d’affichage, de systèmes embarqués, de produits Wireless, de 
solutions pour le Lighting et de composants pour l’industrie électronique française. 

 


