
Electraline Group développe, 
produit et distribue des composants 
et des systèmes électrotechniques 
depuis 1990.

Solution 
améliorant nos 

maisons
Les dirigeants d'Electraline mettent en place 
des modèles d’organisation stimulant la 
motivation des équipes pour atteindre des 
objectifs toujours plus ambitieux. 
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Les points forts d'Electraline sont : la présence 
internationale, le haut niveau d'intégration 
verticale et ses propres usines de 
production situées dans l'UE, en Russie et en 
Chine. Les entrepôts automatisées dernier cris 
permettent à l'entreprise d’expédier rapidement 
des clients situés dans toute l'Union 
européenne, en Europe de l'Est et en Russie.

Dans le but de renforcer sa présence mondiale, 
Electraline a établi des partenariats étroits 
avec les principaux distributeurs à travers le 
monde.

L'équipe R&D et conception d'Electraline a 
contribué à l'ascension de l'entreprise vers des 
positions de leader sur le marché. 

Electraline est excitée de se lancer dans 
des parcours de développement de 
produits complexes et d'apporter des 
solutions innovantes axées sur la 
conception pour répondre aux 
problèmatiques de nos clients.

Le succès d'Electraline est célébré par des 
milliers de partenaires satisfaits dans le 
monde entier et certifié par les prix 
internationaux de design Red Dot Award et iF 
Design Award.

PROFIL DE LA
SOCIÉTÉ

http://www.electraline.com/


PROFIL DE LA SOCIETE ... mission & vision

Nous fournissons des produits de qualité dont le 
design améliore la vie de ses utilisateurs.“ “

MISSION

Nous fournissons des produits design et de 
haute qualité qui améliorent la vie des 
consommateurs. Grâce à cet effort, nous 
créons de la valeur et assurons une 
croissance rentable et durable. Tout cela est 
possible grâce au talent de notre personnel 
passionné et à la confiance que nous 
accordent nos clients et fournisseurs.

NOS VALEURS

MULTINATIONALITÉ
Nous embrassons la diversité et 
recherchons les synergies tout en 
apprenant les uns des autres.

ENGAGEMENT DES 
CONSOMMATEURS
Tenez-les informés de nos actualités 
et de nos renouvellements.
Tirez parti de leurs expériences et de 
leurs commentaires pour améliorer 
nos produits.

PREMIUMISATION
Nos clients cherchent à améliorer leur 
maison plus rapidement et plus 
facilement et ils sont prêts à payer 
pour cela.

LA QUALITÉ DÈS LA CONCEPTION
Notre processus de conception est 
guidé par les besoins des 
consommateurs et par les exigences 
en matière de sécurité et de 
réglementation.

INNOVATION
Nous gardons le cap sur l'innovation 
et la rénovation de nos produits et 
processus. Nous mettons l'accent sur 
le renouvellement permanent afin de 
maintenir l'enthousiasme de nos 
clients.

FLEXIBILITÉ
Nous agissons rapidement pour saisir 
les opportunités que le marché nous 
présente.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Notre objectif est d'éliminer le 
gaspillage et les erreurs, en nous 
assurant que nous disposons des 
meilleurs processus et en 
améliorant la qualité et la sécurité 
dans chaque opération.
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“ “

Nous attachons une grande importance à 

la certification de nos produits, démontrant 

le respect de certaines exigences selon 

les réglementations en vigueur et 

montrant nos hauts standards de qualité 

et de sécurité. C'est pourquoi nos produits 

ont les certifications suivantes :

PRODUCTION
Depuis 2004, notre centre de production 

est actif à Ningbo, en Chine.

FIABILITÉ ... qualité certifiée

TRANSFORMATION
ITALIE - FRANCE

PRODUCTION
CHINA

La qualité des produits a toujours été au 
cœur de nos activités et la satisfaction des 

utilisateurs est notre objectif principal.

LA QUALITÉ DÈS LA CONCEPTION

Le Groupe Electraline accorde la plus 

grande attention à la qualité de ses produits 

pour assurer un niveau de service élevé à 

ses clients. La satisfaction des clients est 
la mission de notre entreprise. Pour cette 

raison, les produits Electraline sont soumis 

à des tests internes rigoureux. En outre, il 

existe des certificateurs externes qui 

peuvent nous fournir les plus hauts 

standards de sécurité et de qualité pour nos 

produits. En conséquence, Electraline CBB 
S.A. détient la certification ISO 9001 depuis 
plus de 10 ans.

CONCEPT

TRANSFORMATION

PRODUCTION
MATERIAUX

DESIGN
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FIABILITÉ ... qualité certifiée

Plus qu'un 
simple produit

La recherche des nouvelles frontières de 
l’innovation et l'attention aux nouveaux besoins 
du marché caractérisent notre travail, toujours 
orienté vers la création de produits utiles, sûrs 
et de qualité. Notre gamme de produits est 
adaptée aux exigences requises dans différents 
secteurs: vie domestique, spécialistes du 
secteur, mais aussi pour un usage professionnel 
sur les chantiers. 

Ces produits sont vendus avec succès 
dans plus de 50 pays par les principaux 
détaillants spécialisés.
Notre offre comprend les produits 
suivants :

Câbles Electralock™

Produits
d'installation 

Domotique

Enrouleurs

Gaines et 
accessoires

ÉclairageTubes et 
accessoires

Rallonges

Testeur

Industrie Multiprises Fiches, prises et 
adaptateurs

Accessoires pour 
smartphone
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L'INNOVATION DEPUIS PLUS DE 30 ANS ...Faits principaux

Always on

1990 1997HERITAGE
Pirelli Cavi fonde 3pMark S.p.A., une 
entreprise spécialisée dans les bobines 
et les enrouleurs de câbles au mètre.

Ningbo est le nouveau centre de 
production : Electraline se concentre sur 
la conception et la production.

L'entrepôt automatique est créé en Italie.De nouveaux accords de distribution sont 
stipulés en Amérique du Sud, notamment en 
Uruguay et au Chili.

Electralock™ a été récompensé à deux 
reprises par les prestigieux prix du design : 
Red Dot Design Award 2021 et iF Design 
Award 2021.

Electraline 3PMark a été créé par 
Luigi Filippo Radice Fossati.

Création de la société Les Cableries de 
Bagnere de Bigorre SA, puis renommée 
Electraline CBB SA.

Incorporation de 000 Electraline Russie. 
Dans les années suivantes, Electraline ouvrira 
des sociétés en Lettonie, en Ukraine et en 
Biélorussie.

Electraline conclut de nouveaux accords 
avec un grand distributeur.

Electraline a commencé les premières 
importations de Chine.

Création de la société Electraline China Ltd, 
dont le siège est à Shanghai, et lancement de 
notre usine de production à Ningbo NBYLK 
Electrical CO. Ltd.
Electraline devient un producteur.

2005

2021
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2013 2017

2020

2008

2015
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VENTES & MARKETING ... collaboration et services

De la Fabrication à la Distribution
Grâce à son expérience consolidée, Electraline 3pMark S.p.A. développe des produits 
adaptés à la Grande Distribution et crée des assortiments ciblés pour les besoins de 
chaque point de vente (Hypermarchés, Quincailleries, Magasins de Bricolage, etc...).
Nous garantissons des avantages spécifiques en offrant un service global qui se 
concrétise par :

Marketing & Communication
Le groupe Electraline offre des services supplémentaires de soutien aux ventes :

• Analyse du marché : recherche constante 
de nouvelles tendances et mise en œuvre 
rapide sur le territoire ;

• Développement d'emballages orientés vers 
la vente ; 

• Communication sur les produits : images, 
brochures, aménagements de magasins, 
panneaux narratifs et présentoirs.

• Des emballages modulaires et des tailles d'emballage minimales 
dimensionnées en fonction de la capacité réelle des comptoirs ;

• Livraisons complètes, ponctuelles et rapides ;
• Gestion logistique avec des systèmes automatisés ;
• Expérience internationale : l'expérience dans différents pays élargit la vision 

des tendances du marché, ce qui nous permet d'anticiper les demandes 
futures avec des produits toujours adéquats.
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ELECTRALINE 3pMark
S.p.A.
Via dell’artigianato, 2
20863 Concorezzo (MB) - Italia
ITALIE | SUISSE | GRÈCE

ELECTRALINE CBB S.A.
8 Rue du Gabizos,  ZAC du parc des Pyrénées 
65420 IBOS - France
FRANCE | SPAIN | PORTUGAL | GERMANY
BELGIUM | NETHERLANDS | LUXEMBOURG |
SENEGAL

ТОВ ЕЛЕКТРАЛАЙН
Юкрейн ELECTRALINE
UKRAINE LLC
вул.Звіринецька, 63, КИЇВ 01014, УКРАЇНА
63, Zvirynetska str., KYIV 01014, Ukraine
UKRAINE

ELECTRALINE
BALTIKA SIA
Ludzas Str.2, office 35
Riga, LV- 1003. Latvia
LITUANIE | LETTONIE | 
ESTONIE

ИООО Брикобел
Электра IOOO
“BRICOBEL ELECTRA”
220053, Республика Беларусь, г.Минск,
ул.Будславская, 2-4ц
2-4c Budslavskaia str., Minsk, Belarus, 220053
BELARUS

ООО Электралайн
Руссия ООО 
“ELECTRALINE RUSSIA”
Адрес:127486, г.Москва, Коровинское шоссе, д.10,
офис 335
Russia,127486,Moscow,Korovinskoye shosse,10
RUSSIE

宁波意缆可电器有限公司
NINGBO YLK ELECTRICAL
CO.,LTD
浙江省宁波市鄞州区高桥镇民乐村, 315174
Minle Village, Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City,
Zhengjiang Province, 315174, P.R.China
CHINE | AUSTRALIE | CHILE | URUGUAY

Centres 
logistiques :

ELECTRALINE GROUP ... solidité

Nous exploitons actuellement 2 sites de 
production et 6 centres de logistique de 
distribution. 

La bonne situation géographique 
de chaque centre logistique de 
distribution nous permet de livrer 
rapidement n'importe quel 
magasin en Europe.
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ELECTRALINE GROUP ... contacts

Vous souhaitez en savoir plus sur les 

produits Electraline ? Notre équipe de vente 
se fera un plaisir de vous fournir des 
conseils complets sur nos services et notre 

gamme de produits.

Electraline CBB S.A.
8 Rue du Gabizos, 
ZAC du parc des Pyrénées 

65420 IBOS - France

Tel. +33 562954763
marketing@electraline.it www.electraline.com

Visitez notre 

site web

Always on
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