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Présentation du groupe 
SECOMP
La société SECOMP GmbH, fondée en 1988 par 
Michael Taraba et Gunther Schroff, est le parte-
naire référent pour ce qui concerne la commer-
cialisation des accessoires informatiques et des 
équipements réseau pour les entreprises.

Nous faisons aujourd’hui partie des principaux 
fournisseurs européens et proposons une gamme 
de produits vaste, comprenant les accessoires in-
formatiques, les produits réseau, les systèmes de 
surveillance, les onduleurs et alimentations, les 
accessoires d’informatique de loisir, les baies 19” 
et leurs accessoires ainsi que les ampoules LED.

En plus de la vente directe via notre catalogue, 
nous commercialisons nos produits au travers de 
nos points de vente à Ettlingen et Mannheim en 
Allemagne et de nos sites Internet multilingues 
(français, anglais, allemand, thèque, hollandais).

Le siège social implanté à Ettlingen compte une 
centaine de salariés. L’ensemble du groupe, com-
prenant Secomp GmbH, ses filiales en France et 
aux Pays-Bas, ainsi que la société SECOMP AG en 
Suisse avec ses succursales au Lichtenstein et en 
république Tchèque, emploie plus de 170 salariés 
et réalise un chiffre d’affaire annuel consolidé de 
100 Millions d’euros.

La compétence de nos équipes, une assurance de 
qualité constante sans compromis ainsi qu’une 
expérience de 30 ans sur le marché font de nous 
un partenaire fiable auprès des entreprises, des 
revendeurs et intégrateurs ainsi que dans le do-
maine éducatif et administratif.

SECOMP 
introduces itself

SECOMP GmbH was founded in 1988 by  
Michael Taraba and Gunther Schroff and is  

a competent partner for high quality products 
such as IT accessories and networking  

technology for professional users.

Today, we are among the European market lea-
ders and offer a comprehensive product range 

of IT accessories, network products, monitoring  
systems, UPS & power supplies, consumer elec-
tronics accessories, 19” cabinets & accessories, 

video surveillance products as well as  
LED lighting technology.

Our sales strategy encompasses not only  
classic distribution, mail order business,  

retail business  with our own stores located  
in Ettlingen and  Mannheim, it also includes  

E-commerce in Germany, Austria, France, the 
Czech Republic and the Netherlands.

Our central office and warehouse in Ettlingen 
employs roughly 100 people. Our entire company 
group consisting of SECOMP GmbH Germany with 

branch offices (France, the Netherlands) and our 
affiliate company SECOMP AG Switzerland with 
branch offices (Liechtenstein, Czech Republic), 

generates an annual turnover of 100 Million Euro 
with approximately 170 employees. 

Our competent workforce, 30 years of  
professional market experience, and  

uncompromisingly high quality standards  
make us a reliable trade partner for the  

industry, system integrators and  
administrators. 
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La direction Management

Chiffre d’affaires et Personnel Turnover and Staff

Michael Taraba
PDG
President

Hansruedi Merz
Directeur financier
CFO

Roland Silvestri
Directeur général

CEO
Switzerland

Hans Walbert
Directeur général  

CEO
Germany

Catalogues/Sites Online
Notre gamme de produits est présentée dans 
nos catalogues ainsi que sur nos sites Online avec 
de nombreux détails techniques. Nos catalogues 
sont publiés en français, anglais et allemand.

Catalogue/Online-Shop
Our product range is documented in our print 

catalogues and e-shops with detailed technical 
descriptions. Our catalogues are published in the 

English, French and German language.

Chiffre d’affaires en millions d’Euro 
Turnover in Mio Euro

Salariés
Employees
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L’organisation
Grâce à sa présence en Allemagne, Suisse, France, 
Pays-Bas et en république Tchèque, ainsi qu’au 
travers de nombreux distributeurs dans les autres 
pays européens, le groupe SECOMP commerciali-
se ses produits dans toute l’Europe.

The Organization
With our affiliate companies in Germany,  

Switzerland, France, the Netherlands,  
the Czech Republic and with different  

distributors in other european countries  
we deliver throughout Europe.

Resellers
and Industrial  

Customers

SECOMP
Taiwan

Distributors
in Europe

SECOMP
Switzerland

SECOMP
Germany

SECOMP
Netherlands

SECOMP
Czechia

SECOMP
France

SECOMP
European

Warehouse

200 
Suppliers 

in Asia

150 
Suppliers 
in Europe
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Entrepôts européens à 
Ettlingen
En tant qu’un des leaders sur le marché eu-
ropéen, nous commandons nos produits en gran-
de quantité directement auprès de constructeurs 
du monde entier. De plus, grâce à nos filiales de 
Taipei, Prague, Paris et Zürich, nous sommes en 
contact quotidien avec plus de 200 fournisseurs.

Nos entrepôts basés en  Allemagne disposent 
d’une capacité de stockage de plus de 10.000 
palettes avec plus de 5.000 références. Avec 95% 
de produits disponibles, nous sommes en mesure 
de livrer toute commande passée avant 15 h en 
24 heures.

Our Central European 
Warehouse in Ettlingen

As a leading supplier in Europe we purchase 
goods at a large-scale from manufacturers around 

the world. With our affiliate companies in Taipei,  
Prague, Paris and Zurich we are in daily contact 

with more than 200 suppliers.

Our central warehouse in Ettlingen has the capa-
city for 10,000 pallets. Our range of goods encom-

passes around 5,000 unique products.

A stocking availability of roughly 95% enables us 
to achieve the same-day shipping of incoming 

orders until approximately 15:00 hours.

Notre différence :  
La qualité !
Depuis plus de 30 ans, la société SECOMP est la 
référence pour ce qui concerne les accessoires 
et périphériques informatiques, les équipements 
réseau, la sécurité et l’électronique de loisir.
Notre différence commence dès le choix des pro-
duits. Chaque nouveau produit est testé en con-
dition réelle de fonctionnement dans nos propres 
laboratoires. Chaque livraison entrant dans nos 
entrepôts subit un contrôle par échantillonnage 
selon la norme DIN-ISO 2859.

The Difference  
is Quality!

Since more than 30 years SECOMP stands  
for professional IT products such as computer

accessories, network technology, security 
equipment and consumer electronics accessories. 

Our quality management begins with careful  
product selection and ends with thorough

and realistic in-house labor testing. New 
shipments are systematically sampled and

inspected in accordance with DIN ISO 2859.
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Nos marques
Nous accordons la plus grande importance à nos 
produits. La qualité et le bon rapport qualité/prix 
sont au cœur de nos priorités.
En plus des produits de nos marques propriétai-
res ROLINE et VALUE, nous complétons notre 
gamme via plusieurs constructeurs rigoureuse-
ment sélectionnés. 
Les produits de notre marque ROLINE sont 
spécialement conçus pour un usage professionnel 
intense. En offrant 5 ans de garantie de fonction-
nement des produits ROLINE, nous vous garantis-
sons cette qualité.
La marque VALUE, quant à elle, vous propose des 
produits de haute qualité à des prix attractifs. 
Nos produits respectent l’ensemble des normes 
et directives européennes,  
telles que CE, ErP, RoHS  
et REACH.  
Les spécifications des  
différents standards et  
technologies sont stricte- 
ment suivies à la lettre.

VALUE
Via notre marque VALUE nous commercialisons des 
produits associant des prix attractifs à une qualité 
éprouvée. Avec VALUE, vous recevez des produits 
au meilleur rapport qualité/prix du marché.
Vous désirez implémenter des nouveaux produits 
dans vos installations réseau ou les implanter dans 
vos bureaux? Vous n’avez besoin ni d’emballage 
décoratif ni de description détaillée des diverses 
fonctionnalités des produits?
La marque VALUE est parfaite pour vous! Elle 
répond aux exigences des utilisations en bureau 
standard et domestique et est livrée en emballage 
économique étiqueté.  
Cette stratégie commerciale permet de proposer 
une tarification très avantageuse.

Our Brands
We attach great importance to professional 

and reliable products. Our quality management 
system and a good price performance ratio are at 

the heartbeat of our company and are reflected 
in our own brands ROLINE and VALUE! 

Our ROLINE brand encompasses IT-products 
which are suitable for permanent professional 

usage. We stand to our promise of  
performance  by offering a 2-year warranty.

Our VALUE brand embraces a scope of products 
with attractive prices and certified quality.

Our products meet the required European stan-
dards and directives, such as CE, ErP, RoHS and 
REACH. The specifications of the various stan-

dards and technologies are strictly adhered to.

VALUE
VALUE stands for attractive prices and tested  

quality. The VALUE products give you the best 
possible price in terms of quality and product  
characteristics. With our brand VALUE, we are 

targeting customers who are looking for a low- 
cost product for standard office or home use. 

Are you interested in products for the  
installation primarily in such environments?   

You are not interested in elaborate retail  
packaging with extensive product text?  
Then VALUE is the right choice for you! 

We deliver VALUE in economic packaging and  
labeled with the article number.  

This consequential commercial orientation  
is reflected in a significant price advantage.  
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ROLINE
Les produits de la marque ROLINE ont été conçus 
pour un usage professionnel intense. En offrant 5 
ans de garantie aux produits ROLINE, nous nous 
engageons sur cette qualité.
Les produits de la marque ROLINE ont été conçus 
pour les professionnels et se différencient des 
autres produits par leur robustesse.  
Leur compatibilité avec les  
appareils informatiques  
est exceptionnelle.

ROLINE GOLD
Afin de répondre aux exigences les plus élevées, 
nous avons étendu depuis des années notre offre 
de produits PC et Multimédia et mis sur le marché 
des produits de qualité supérieure avec la gamme 
ROLINE-GOLD, assurant de meilleurs blindages et 
une plus grande sécurité de contact.
Les câbles ROLINE GOLD se caractérisent  
par des contacts dorés pour une fiabilité  
maximale et de grands cycles de  
connexion, des connecteurs en  
boîtier métallique pour un  
meilleur blindage et un  
manteau extérieur en  
nylon renforcé pour  
une meilleure stabilité.

ROLINE
The products of our own brand ROLINE are  

designed for professional continuous operation.  
With a 2-year function guarantee,  

we stand to our performance promise. 
Our ROLINE products are developed for  

professional and industrial users and are  
distinguished by their quality by comparable  

products from the IT sector. The high  
compatibility with other devices is exceptional.

ROLINE GOLD
To meet even the most demanding requirements, 
we have improved our ROLINE PC- & multimedia 
cables & officially launched our high-end product 

line ROLINE GOLD. Please note that our high  
quality ROLINE products have been top-of-the-

line for many years in terms of  shielding and 
contact safety, but now they are even better! 

Our ROLINE GOLD cables are distinguished by gil-
ded connector contacts which can withstand even 

higher plug-in cycles. Metal connector housings 
with improved shielding properties and a nylon 

reinforced outer jacket for increased stability.
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SECOMP Holding AG
Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf
Switzerland

SECOMP Netherlands
Christiaan Huygensweg 38H 

NL-3225 LD Hellevoetsluis - Netherlands 
Phone +31 181 390 030

www.secomp.nl
info@secomp.nl

SECOMP Taiwan
13F-5, No. 1, Fu Hsing N. Road, 

Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone +88 622 7408 842

www.secomp.com.tw
sales@secomp.com.tw

SECOMP Switzerland
Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf - Switzerland
Phone +41 44 511 87 00

www.secomp.ch
info@secomp.ch

SECOMP Czechia
U Vinných sklepů 7 

CZ-190 00 Praha 9  - Vysočany - Czech Republic
Phone +420 281 861 849

www.secomp.cz
info@secomp.cz

SECOMP International
Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf - Switzerland
Phone +41 44 511 87 62

www.secomp-international.com
info@secomp-international.com

SECOMP Germany
Einsteinstrasse 17 - 23 

DE-76275 Ettlingen - Germany
Phone +49 7243 383 111

www.secomp.de
info@secomp.de

SECOMP France
10, avenue Graham Bell, Bâtiment H Lot B4

FR-77600 Bussy-Saint-Georges - France
Phone +33 164 80 92 30 

www.secomp.fr
info@secomp.fr
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