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TTI, Inc., nommé Distributeur Européen de l'année par KEMET 

                                            

Tous les honneurs du fabricant de condensateurs à TTI pour sa large 

contribution à l’élargissement de sa gamme et à l’augmentation de sa base de 

clients.   

 

 

Octobre 2009 - TTI, Inc., le distributeur global du passif, de l'interconnexion, du relais, du 

commutateur et des composants discrets, a été nommé Distributeur Européen de l'année 

2009 par KEMET. 

 

Graeme Dorkings, Directeur Distribution Sales EMEA commente: « En Europe, TTI a 

démontré un engagement pour les produits KEMET pendant l’année 2009 qui a produit 

d‘excellents résultats en dépit des conditions économiques globales. La récompense de 

KEMET montre que nos distributeurs sont reconnus pour leurs performances dans les 

secteurs clés du marché, et TTI a continué à démontrer en quoi ils sont un associé si 

important pour KEMET. La compagnie a soutenu notre large gamme de produits 

condensateurs et a augmenté sa base de client à travers des efforts dans la conception  de 

design et la connaissance de la chaîne d'approvisionnements . Nous espérons une autre 

année forte en 2010 avec TTI. » 

 

Thilo Pelosato, récemment nommé comme Directeur Marketing Produits et Fournisseurs 

Passifs et Discrets pour TTI Europe, ajoute: « KEMET est un de nos principaux associés 

dans la fabrication de composants électroniques, avec des nouveaux produits innovants, 

avec un développement constant et restant toujours un de nos meilleurs fournisseurs aussi 

bien pour la qualité que pour le support fourni dans la livraison de ses produits. Nous 

sommes honorés de recevoir cette récompense et pour attendons avec intérêt de continuer 

notre succès ensemble pour l’année à venir.” 
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Au sujet de TTI, Inc. 

La philosophie de TTI est « être leader par le design ", et la compagnie se différencie en se 

concentrant sur des personnes, des pièces et des process. TTI, Inc. est un distributeur 

spécialisé en passif, interconnexion, relais, commutateurs et composants discrets. La 

compagnie a développé une politique en Europe qui est d'être le distributeur de choix pour 

ses clients et fournisseurs tout en proposant de nouvelles technologies de produit de ses 

principaux partenaires à ses clients - et en assurant un profil de stock large et profond dans 

sa base de franchises. TTI met également en place des processus de gestion des stocks 

sophistiqués qui les assurent d’avoir la capacité de réagir aux changements d'une demande 

en composants fluctuante des marchés et des chaînes d'approvisionnements. 

 

Pour plus d'information, visitez svp nos médias centrent à : 

http://www.ttieurope.com/MediaCenter/mc_about.aspx 

Pour de plus amples informations contactez : 

 

TTI, Inc. 

Téléphone : +49 8142 6680 - 0 

sales@de.ttiinc.com 

Pour contacter l’information „presse“ : 

TTI, Inc. 

Simone Pietrowski 

Coordinatrice Communication et Marketing 

 

Pour contacter l’information „presse“ : 

TTI, Inc. 

Simone Pietrowski 

Coordinatrice Communication et Marketing 

Tel: +49 8142 6680 - 473 

Fax: +49 8142 6680 - 9473 

E-mail: simone.pietrowski@de.ttiinc.com 

http://www.ttieurope.com/MediaCenter/mc_about.aspx
mailto:sales@de.ttiinc.com
mailto:simone.pietrowski@de.ttiinc.com
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www.ttieurope.com 

 

ou 

 

Nick Foot,  

Directeur PR, Billings Europe 

Tel: +44 1491 636393 

Fax: +44 1491 636383 

Email: nick.foot@billings-europe.com 
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