
Rosheim, 20 septembre 2019 

 

             COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PROTOELECTRONIQUE devient PROTO-ELECTRONICS ! 

 

Depuis ce 17 septembre 2019, ProtoElectronique, spécialiste du prototypage rapide de cartes électroniques 

assemblées, affiche désormais un nom global pour tous ses marchés et devient PROTO-ELECTRONICS. 

Ce changement s'inscrit dans une démarche d'expansion internationale continue et d’uniformisation de ses noms 

dans le monde sous une même dénomination. 

En effet, l’appellation ProtoElectronique était jusqu’à présent principalement connue en France ainsi que dans les pays 

frontaliers francophones ; l’appellation Proto-Electronics quant à elle, existait déjà dans les autres pays européens 

ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada. 

Damien ROSSIGNON, PDG de la société, déclare à propos de ce changement de nom :  

« Le nom Proto-Electronics a été créé en 2015 pour le démarrage des marchés export et pour faciliter la prononciation 

du nom de l’entreprise. Le changement de nom sera surtout effectif pour la France et ses pays frontaliers, qui étaient 

jusqu’à présent habitués à parler de ProtoElectronique. Toutes les filiales ont désormais un même nom afin d’unifier le 

nom commercial ainsi que la communication de l’entreprise. » 

Le nouveau nom commercial de ProtoElectronique n’entraîne aucun changement majeur pour les utilisateurs. 

« Il n’y a pas de nouveau compte à créer, vous gardez toutes vos informations, et tous vos avantages.  

Les fonctionnalités et l’« expérience utilisateur » resteront les mêmes.  

Chacun, quel que soit son pays, aura toujours la même qualité de service ainsi que la même réactivité de notre service 

client ». 

 

Le design et les fonctionnalités du site évolueront encore prochainement. 

Fondé en 2014, ProtoElectronique est un succès depuis sa création : l’entreprise compte aujourd’hui 32 salariés et 

couvre plus de quatorze pays (dont les Etats-Unis et le Canada), avec un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, très 

bientôt représenté à 50% à l’international. 

 

 
 EN SAVOIR + : https://www.proto-electronics.com/ 
 
Consultez le BLOG pour toutes les dernières actualités : https://blog.proto-electronics.com/fr 
 
Découvrez notre ATELIER DE PRODUCTION en vidéo : 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Ygaa0FJgQ&t=4s 
 
Contact Communication & Presse :  
 
Angélique CASASSAS  
casassas@proto-electronics.com 
Tel : +33(0)7 62 04 76 72 
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