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 ATECA coopère avec ICEcat 

 
 

La société Ateca a mis sa sélection de meubles télévisions disponible en ligne à 
travers sa coopération avec le fournisseur de fiches produits électroniques ICEcat. 

Ateca a maintenant commencé son partenariat avec ICEcat, le fournisseur 
indépendant de fiches produits électroniques qui fait parti du groupe e-commerce 

iMerge BV. 
 

Le concept est basé sur un catalogue Open Source réalisé en coopération avec les 
fabricants et les partenaires du canal e-commerce afin d’offrir un catalogue de 
fiches produits électroniques gratuit. Toutes les informations produits de 213 
marques sont ainsi distribuées librement et gratuitement. Pour ces principaux 
fabricants, tel que Ateca, ICEcat s’occupe de la production des fiches et de la 

distribution à l’ensemble des acteurs du e-commerce dans un format adapté et facile 
à utiliser par les revendeurs, distributeurs et tous types de sites destinés à la vente. 

 
Ateca fournit directement à ICEcat ses informations produits et ses images pour 

tous les produits actifs de sa gamme afin que toutes ses informations puissent être 
téléchargées facilement et rapidement par les utilisateurs. Le grand avantage est que 

les données sont ainsi disponibles et mises à jour en temps en réel et sont 
accessibles gratuitement. 

 
 

A propos d’ATECA : 
 

L’entreprise ATECA (Art et Technique de l’Ameublement) a été créée en 1985. Partenaire de 
Philips depuis 24 ans, ATECA est leader dans le développement et la conception de meubles 
de télévision. ATECA développe une activité de meubles pour les fabricants de télévision et 
la grande distribution. ATECA est actuellement présent chez toutes les grandes enseignes 

françaises : FNAC, DARTY, BOULANGER… et travaille également avec les plus grandes 
marques de télévision telles que : SAMSUNG, LG, PHILIPS… 

Les meubles ATECA séduisent également les importateurs du monde entier. L’entreprise est 
reconnue mondialement pour la maîtrise de tout type de matériaux (métaux, bois, matières 

plastiques, verre…). Aujourd’hui, ATECA exporte ses produits dans 32 pays. 
 
 

A propos d’ICEcat : 
 

ICEcat est un éditeur indépendant et mondial de fiches produits électroniques. ICEcat fait 
parti du groupe e-commerce iMerge BV. L’Open ICecat est un projet basé sur un accord de 
licence Open Content qui consiste en la diffusion gratuite des fiches produits de 213 grandes 

marques technologiques (voir : http://www.icecat.biz/menu/partners/index.htm) 


