
Fournisseurs habituels 
 

RS (Radiospares) 

Domaines : électronique, informatique, un peu mécanique 

 

Farnell 

Domaines : électronique, informatique, un peu mécanique 

 

Conrad.fr 

Domaines : électronique, informatique, modélisme, un peu mécanique 

 

Amazon.fr 

Domaines : électronique, informatique, modélisme, un peu mécanique 

Attention : uniquement pour produits marqués comme expédiés et facturés par Amazon 

 

Cdiscount 

Domaines : électronique, informatique, modélisme, un peu mécanique 

 

https://www.aliexpress.com  

Domaines : électronique, informatique, modélisme, un peu mécanique 

Attention : fournisseur hors UE, problème potentiel pour produits >150€ 

 

Fnac 

Domaines : électronique, informatique, divers 

 

Orexad-Hartereau 

Domaines : fournitures industrielles 

 

BELLION TAMPLEU CAPPE BREST 

Domaines : fournitures industrielles 

 

Electro Brest 

Domaines : boites étanches et autres fournitures industrielles 

 

LDLC-PRO.com 

Domaines : informatique 

 

Misco 

Domaines : informatique 

 

SEQUOIA www.gammeweb.com 

Domaines : informatique 

 

IPCZEN 

Domaines : informatique 

 

Offtek 

Domaines : informatique 

 

MHZ Wireless 

https://www.aliexpress.com/


Domaines : réseaux 

 

Lextronic 

Domaines : électronique, informatique, robotique, un peu mécanique 

 

Gotronic 

Domaines : électronique, informatique, robotique, un peu mécanique 

 

Electronique Diffusion 

Domaines : principalement électronique, modélisme, un peu d'informatique et mécanique 

 

Selectronic 

Domaines : principalement électronique, modélisme, un peu d'informatique et mécanique 

 

Robotshop 

Domaines : robotique 

 

Zartronic 

Domaines : électronique, robotique 

 

Arobose 

Domaines : électronique, robotique 

 

Flash RC 

Domaines : modélisme 

 

studioSPORT 

Domaines : modélisme 

 

PG Modélisme 

Domaines : modélisme 

 

CAP Maquettes 

Domaines : modélisme 

 

Gulliver Modèles 

Domaines : modélisme 

 

HobbyKing 

Domaines : modélisme 

Attention : fournisseur hors UE (dépend des produits en stock) 

 

Euromodel 

Domaines : modélisme 

 

Drotek 

Domaines : GPS, modélisme 

 

ArduSimple 

Domaines : GPS 



 

Eurotech 

Domaines : ordinateurs embarqués (PC/104...) 

 

Digital Logic 

Domaines : ordinateurs embarqués (PC/104...) 

 

ARMEXEL 

Domaines : ordinateurs embarqués (PC/104...) 

 

CADDEN 

Domaines : capteurs professionnels 

 

MARITECH 

Domaines : capteurs professionnels 

 

FIO 

Domaines : capteurs professionnels 

 

ALLWAN 

Domaines : caméras étanches 

 

SEFI Ploudaniel 

Domaines : joints d'étanchéité 

 

SEACON 

Domaines : connecteurs étanches 

 

Sentek 

Domaines : télémètres lasers 

Attention : fournisseur hors UE 

 

Blue Robotics 

Domaines : propulseurs, robots sous-marins 

Attention : fournisseur américain 

 

SEABOTIX 

Domaines : propulseurs, robots sous-marins 

Attention : fournisseur américain 

 

Digi-Key 

Domaines : électronique 

 

Mouser 

Domaines : électronique 

 

http://www.mdpmotor.com/  

Domaines : moteurs 

 

http://www.hpceurope.com/  

http://www.mdpmotor.com/
http://www.hpceurope.com/


Domaines : poulies, engrenages 

 

LMB Mécanique (B-MECA), 55 rue Joseph Le Brix, ZI de Mescoden, 29260 Ploudaniel, 

lmb.mecanique@orange.fr  

Domaines : usinage mécanique 

 

Meunier François, Brest 

Domaines : usinage mécanique 

 

Serrureries Brestoises 

Domaines : usinage mécanique 

 

DEHIMI 

Domaines : usinage mécanique 

 

EIMA Brest 

Domaines : usinage mécanique 

 

IGUS 

Domaines : mécanique 

 

Michaud-Chailly 

Domaines : mécanique 

 

ABAQUEPLAST 

Domaines : Plexiglas 

 

Vacour 

Domaines : mécanique 

 

BELMET 

Domaines : mécanique 

 

SICOMIN 

Domaines : matériaux, composites, produits chimiques, mécanique 

 

tubecarbone.com 

Domaines : composites 

 

Easy Composites 

Domaines : composites 

Attention : fournisseur UK 

 

https://www.nkon.nl/  

Domaines : batteries 

 

Solariflex 

Domaines : batteries, panneaux solaires 

 

Accastillage Diffusion / NAVIOUEST Brest 

mailto:lmb.mecanique@orange.fr
https://www.nkon.nl/


Domaines : matériel pour bateaux 

 

NautiBoutique 

Domaines : matériel pour bateaux 

 

IROISE GREEMENT 

Domaines : matériel pour bateaux 

 

Castorama Brest 

Domaines : bricolage 

 

DECATHLON Brest 

Domaines : sports nautiques et autres 

 

http://www.splashelec.com   

Domaines : robotisation de bateaux, importation de produits depuis l’étranger 

 

http://www.novasys.coop  

Domaines : importation de produits depuis l’étranger 

 

http://www.splashelec.com/
http://www.novasys.coop/

