
Livraison de composants dans le monde entierLivraison de composants dans le monde entier



Tristar Technology

�� FondéFondé en 2004 par en 2004 par uneune équipeéquipe de de 
professionnelsprofessionnels avec plus de 17 avec plus de 17 ansans
d’expérienced’expérience dansdans le sourcing le sourcing 
internationalinternational

�� SituéSitué dansdans le le sudsud de la Francede la France

�� SpécialiséSpécialisé en sourcing de en sourcing de toustous composantscomposants

�� ChiffreChiffre d’affaired’affaire annuelannuel de : 1.5 M EURde : 1.5 M EUR

�� Plus de 50 clients Plus de 50 clients satisfaitssatisfaits dansdans le mondele monde



Notre équipe

•• ÉquipeÉquipe internationaleinternationale ((SuédoiseSuédoise, , 
DanoiseDanoise, , ChinoiseChinoise and and FrançaiseFrançaise))

•• ExcellenteExcellente réputationréputation auprèsauprès de nous de nous 
fournisseursfournisseurs et clients et clients mondiauxmondiaux

•• NosNos points forts points forts sontsont la la réactivitéréactivité, le , le 
sérieuxsérieux et  et  notrenotre expérienceexpérience de plus de plus 
de 17 de 17 ansans

Marianne AndersenMarianne Andersen
Sales ManagerSales Manager

Gunilla Gunilla JanssonJansson
PurchasingPurchasing ManagerManager

de 17 de 17 ansans

Johanna Johanna CallemeinCallemein
Sales & Sales & PurchasingPurchasing

Lei Zhang PopeLei Zhang Pope
Sales & Sales & LogisticLogistic



Notre savoir-faire

OEMsOEMs

•• VotreVotre besoinbesoin en en urgenceurgence estest notrenotre
prioritépriorité

•• Notre contact Notre contact priviligiépriviligié avec avec nosnos
fournisseursfournisseurs mondiauxmondiaux

•• UneUne profondeprofonde maîtrisemaîtrise deladela logistiquelogistique
internationaleinternationale

FabricantsFabricants

MondiauxMondiaux
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MondiauxMondiaux
IndustrielsIndustrielsIndustrielsIndustriels
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•• Notre base de Notre base de donnéesdonnées sursur mesuremesure

•• Service de Service de misemise en en bandebande et et 
programmationprogrammation

FranchisésFranchisésFranchisésFranchisés



L’approvisionnement de tous
types de composants

Composants passifs
•• RésistancesRésistances

Composants actifs
•• MicroprocesseursMicroprocesseurs•• RésistancesRésistances

•• CondensateursCondensateurs
•• ConnectiquesConnectiques
•• InductancesInductances
•• RelaisRelais

•• MicroprocesseursMicroprocesseurs
•• MicrocontrolleursMicrocontrolleurs
•• MemoiresMemoires
•• InterfacesInterfaces
•• LogiquesLogiques
•• DSPsDSPs
•• Etc…Etc…

Composants discrets/ 
OptoelectroniquesOptoelectroniques

•• TransistorsTransistors
•• DiodesDiodes
•• LEDsLEDs
•• Etc...Etc...



Pourquoi choisir TRISTAR ?

• Notre réactivité et fiabilité

• La qualité prime

• Notre maîtrise en logistique
internationale

Suivi fiable et constant sur vos• Suivi fiable et constant sur vos
demandes



Logistique

Nice Nice AirportAirport

Livraison sous 48h à 72h 

Et dans les cas d’extrême urgence moins de 24h

Nice Nice AirportAirport



La qualité prime

• Contrôle visuel de chaque livraison

• Vérification des références, 
quantités, fabricants, 
conditionnement, numéro de lots et 
date code

• Avertissement immédiat pour toute
différence avec votre commande

• Sauvegarde de ces informations dans• Sauvegarde de ces informations dans
notre base de données avec une
copie des étiquettes

• Ces informations sont à votre
disposition à tout moment



Palais Fragonard
Les Hameaux du Soleil - 753 avenue de la Colle

Merci pour votre confiance

Les Hameaux du Soleil - 753 avenue de la Colle
F-06270 VILLENEUVE-LOUBET

Ph.: +33 (0)4 92 08 07 00 - Fax: +33(0)4 93 22 94 89


