
                                                        
 

Communiqué de Presse 

 

SEDI-ATI Fibres Optiques signe un nouvel accord de distribution avec OFS 

 

2 Avril 2013 -  Courcouronnes, France et Avon, Connecticut, USA. 

SEDI-ATI Fibres Optique, fabricant de composants et systèmes fibres optiques innovants, et OFS 

fabricant d’envergure mondiale de fibres optiques, annoncent  la signature d’un important accord par 

lequel OFS assurera la distribution des produits SEDI-ATI en Amérique du Nord ainsi qu’en certains 

pays d’Asie. 

Depuis plus de 25 ans SEDI-ATI est un distributeur Européen des produits de la Division Specialty 

Photonics d’OFS. Mais, comme le souligne Michael Fortin, Vice President Marketing and Sales 

d’OFS, « SEDI-ATI ne se contente pas d’être un distributeur, mais conçoit et fabrique des produits 

complémentaires aux fibres et à la technologie d’OFS. L’intérêt de proposer à nos clients le savoir-

faire de SEDI-ATI aux USA et dans les pays où nous sommes bien implantés était devenu une 

évidence ». Parmi les produits de SEDI-ATI Fibres Optiques, OFS distribuera en particulier les 

coupleurs, diviseurs, traversées étanches et bobinages spéciaux pour fibroguidage. 

« Nous sommes particulièrement satisfaits d’appointer OFS en tant que distributeur exclusif de nos 

produits » commente Patrice Malavieille, Président de SEDI-ATI Fibres Optiques. « La synergie de 

nos compétences techniques et de celles d’OFS permettra de proposer à leurs clients des solutions 

techniques auxquelles ils n’avaient pas accès jusqu’à présent. Nous sommes particulièrement 

enthousiastes d’ajouter cette dimension à notre longue association avec OFS ». 

Les deux sociétés seront présentes sur un stand commun dans les expositions à venir. Un complément 

d’information est disponible dans les sites web respectifs ci-dessous. 

OFS 

Les origines de la société OFS remontent à 1876 et y sont rassemblées des technologies issues de 

grands groupes tels qu’AT&T ou Lucent Technologies. OFS est maintenant filiale de Furukawa et elle 

est un est un acteur mondial pour la conception et la fabrication de fibres optiques, câbles optiques et 

solutions de photoniques. 

 La Division Specialty Photonics, en charge du contrat de distribution offre des solutions innovantes 

dans des secteurs incluant les télécommunications, la médecine, l’automation industrielle, les capteurs, 

l’aéronautique et la défense. Elle est située à Avon, Connectitut, USA. 

 Pour plus d’information : www.specialtyphotonics.com 

 

http://www.specialtyphotonics.com/


 

SEDI-ATI Fibres Optiques 

SEDI-ATI fibres Optiques est concepteur et fabricant de composants et assemblages fibres optiques 

ainsi que distributeur d’une très large gamme de fibres optiques spéciales. 

Avec plus de 40 ans d’expérience SEDI-ATI Fibres Optiques propose des solutions de haute 

technicité, particulièrement lorsque les conditions d’environnements sont sévères, pour une large 

gemme d’applications, incluant géophysique, médical, télécom, nucléaire, recherche, aérospatial, 

défense et instrumentation. Les ingénieurs d’applications disposent d’une grande expérience des 

systèmes fibres optiques en hautes ou basses températures, hautes pressions, milieu radiatif, vide, 

sous-marin ou haute puissance optique. 

Fondée en 1972, la société est certifiée ISO 9001 et ISO 13485. Siège social et production se situent à 

Couronnes, France. 

Pour plus d’information : www.sedi-fibres.com 

 

http://www.sedi-fibres.com/

