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notre société

Présent sur le marché de l’électronique 
depuis 1973, nous sommes spécialisés 
dans la fourniture de matériels et de 
composants  électroniques.
soutenu par l’ensemble de nos fabricants, 
nous vous proposons une gamme de 
produits diversifiée et étendue afin de 
répondre précisément à vos besoins.
reconnu par nos clients pour notre réactivité 
notre fiabilité et nos compétences, nous sommes 
présents sur tous les secteurs d’activité de 
l’industrie, du bâtiment, de l’enseignement, de 
la recherche et du tertiaire.

nos engagements
etre réactif, faire avancer vos projets 
dans une dynamique collaborative.
> assistance téléphonique
> réponse à vos devis et ar de vos

commandes sous 48H (sauf contrainte 
technique)

> Certificat de conformité joint au BL
> livraison sous 24h00

(pour toute commande passée avant 16h
concernant un produit en stock)

nos Valeurs
Pérenniser nos relations à travers :
> une éthique professionnelle
> Une structure  financière stable et solide
> avoir une démarche respectueuse de

l’environnement

  un bureau d’études

  une équipe de techniciens et d’ingénieurs à votre
service pour la réalisation de vos matériels, câbles, 
cartes, câblages…

  la gestion des obsolescences

nos objectifs
etre à votre écoute et vous apporter 
le meilleur service.
> veille technique
> recherche de matériel approprié

nos Moyens
Déployer des moyens humains 
et matériels, être performant, vous 
apporter notre expertise et nos 
compétences acquisent depuis de 
nombreuses années.
> une équipe de commerciaux sédentaires
  et itinérants, dynamiques et expérimentés
> des techniciens et ingénieurs capables
   de vous accompagner
> Un système d’information performant
> un site internet
> un stock de + de 40 000 références
> des tarifs étudiés

nos services
Faciliter et optimiser votre quotidien, 
être votre partenaire privilégié.
> gestion des références clients sur nos
   documents (ar/bl/factures)
> présentation et prêt de matériel pour
   évaluation
> formations pour vous aider à utiliser au

mieux votre équipement
> un bureau technique qui propose

l’étalonnage, la calibration, la vérification 
et la location de matériels

  L’ iMPULsion +++

spécificités

depuis 1973 sur le marché de l’électronique
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stock important avec       de 40 000 références

gaMMes ProDUits

Prestations associés

Vos coMManDes

Une large gamme de produits avec + de 40 000 références sélectionnées 
auprès de marques de renommée mondiale :
composants électroniques, optoélectronique, électromécanique

instrumentation, test, contrôle, acquisition de données

conversion et analyse d’énergie, alimentation, batterie, pile...

outillage, esD, poste de travail

soudage, dessoudage et consommables

connecteur / câbles, câblage, baie 19” et accessoires

informatique : Pc, audio

Pour aller au-delà de la vente :
gestion/achat/stock
approvisionnement, e-procurement
suivi
service technique et après-vente pour vos cartes et
équipements électroniques, calibration de vos appareils
Développement et réalisation
réalisation rapide de câbles sur mesure,
un bureau d’études pour la réalisation de vos projets en électronique :
développement, routage, câblage de carte...
Location
pour vos besoins ponctuels en matériel

Passez vos commandes : 
  sur notre site internet www.limpulsion.fr   
  via votre espace privé

   (gestion de vos références clients)
  par e-mail contact@limpulsion.fr

  par fax au 02 31 47 36 80 

Livraison en 24 h des articles en stock,
France entière

[ notre catalogue en ligne sur www.limpulsion.fr ]

gestion/achats

vente

réalisation

stock

location

suivi



nos MarqUes

coMPosants éLectroniqUes
circuit intégré, passif (dip-cms), actif (dip-cms), transformateur, quartz, demo bord, Wireless

connectiqUe
sub d, din 41 62..., support ci, connecteur coaxial, connecteur étanche, connecteur rf

éLectroMécaniqUe
relais, interrupteur, indicateur, voyant, fusible, codeur...

[ nos références par marque sur www.limpulsion.fr ]

distributeur officiel de grandes marques

T TeCap



MesUre - aLiMentation
Oscilloscope, multimètre, générateur de signaux, mesure physique, alimentation, pile -batterie

oUtiLLage
station de soudage, pistolet air chaud, outillage électronique, colle, nettoyant, vision, prototypage

MobiLier - antistatiqUe
table, établi, bac de rangement, boîtier intégration, bac à carte, matériel antistatique, baie 19”

l’électronique à votre mesure !

 

nos MarqUes



w w w . l i m p u l s i o n . f r

rayonneMent - iMPLantation

implantée en basse-normandie à caen (dpt. 14) la société 
l’impulsion intervient dans toute la France.

 infos pratiques...

contact

service commercial et technique
contact@limpulsion.fr

sas au capital de 400 000 euros / rcs caen 339055360 / code ape 4652Z / fr 36 339 055 360
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Siège social : 48 rue Antoine de Lavoisier - Z.I. de la Sphère - B.P. 45 - 14202 Herouville saint clair

tél.: 02 31 47 53 88 - Fax : 02 31 47 36 80    contact@limpulsion.fr

contact
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