
Le monde autour de nous est en évolution.

De nouvelles approches innovatrices transforment 
comment les produits électriques alimentent
où les Canadiens vivent, travaillent et s’amusent. 
L’Électro-Fédération Canada (ÉFC) soutient
une industrie florissante des fabricants de produits 
électriques, distributeurs et de représentants qui 
conçoivent, développent, distribuent et installent des 
produits électriques touchent à tout de notre réseau 
électrique, aux immeubles intelligents, aux maisons 
intelligentes, à l’automatisation industrielle et à 
l’électrification du transport, du chau�age et bien
plus encore!

L’ÉFC o�re à sa communauté de membres des
programmes et des services essentiels pour les aider
à prendre de l'expansion et à demeurer concurrentiels 
dans le marché canadien.

Pour en savoir plus, allez sur electrofed.com 
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DES FABRICANTS 
DE PRODUITS 
ÉLECTRIQUES
Propriétaires de 
marque et 
fabricants de 
produits électriques 
(fils et câbles, 
éclairage, 
transformateurs, 
automatisation, etc.)
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REPRÉSENTANTS 
DE FABRICANTS
DE PRODUITS 
ÉLECTRIQUES
Organisations 
commerciales 
professionnelles
qui vendent un 
panier de produits 
électriques au nom 
de fabricants

1 400+43 000+
Atlantique
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 Alberta*
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Prairies

107
Ontario
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Québec

267
C.-B.

204

Établissements d’un
bout à l’autre du pays

217
Entreprises

membres

 Fabricants

28 826
 Distributeurs

14 529
Représentants

470

Membres employés
au Canada

Les données ci-dessus représentent les membres actuels de l’ÉFC et ne comprennent aucune estimation des non-membres du marché.
Consultez la page deux pour voir la liste des membres de l’ÉFC ou visitez le site :  electrofed.com/fr/members

Pour de plus amples renseignements, veuillez joindre Anne Harrigan, vice-présidente, Ressources en matière de marketing
à l’adresse : aharrigan@electrofed.com, 416-716-1897

* La région de l’Alberta comprend
aussi le Yukon et les T. N.-O.

L’empreinte
de l’ÉFC sur le
marché canadien
de l’électricité

L’ÉFC REPRÉSENTE...
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ALIMENTER EN ÉNERGIE
UN MONDE EN PLEINE
ÉVOLUTION.

DISTRIBUTEURS
DE PRODUITS 
ÉLECTRIQUES ET 
D’AUTOMATISATION 
Commercialise
et distribue des produits 
électriques et 
d’automatisation aux 
clients et aux utilisateurs 
finaux dans le circuit


