
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Colombes, France, 25 janvier 2022 
 

ALPI et Rockwell Automation annoncent leur partenariat axé sur l’intégration du catalogue 
Allen-Bradley dans Caneco BT 

 

Le Groupe ALPI, leader européen des logiciels de calculs et de dimensionnement pour la conception des installations 
électriques et Rockwell Automation, leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation 
numérique, ont le plaisir d’annoncer leur partenariat. 

Cet accord vise à introduire et à maintenir le catalogue d’appareillage électrique de la marque Allen Bradley dans les 
versions localisées de Caneco BT, édité par ALPI, pour l’ensemble de ces marchés : France, Allemagne, Belgique, 
Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Afrique.  

Avec ce nouvel accord, ALPI réaffirme sa volonté de continuer à développer des partenariats stratégiques avec les 
fabricants d’appareillages électriques en France et à l’international afin d’offrir le plus large choix à ses clients. 

Au travers de ce partenariat, Rockwell Automation entend d’une part, renforcer sa présence sur le marché des 
composants basse tension et de la protection moteur dans l’industrie et, d’autre part, toujours mieux accompagner les 
intégrateurs de ses clients finaux. 

La collaboration étroite entre les équipes respectives a permis de produire le catalogue dans des délais très courts 
(parution le 25/01/2022) tout en garantissant une qualité optimale des données.  

Celui-ci couvre l’essentiel de l’offre de Rockwell Automation concernant les disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs et 
relais thermiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ALPI   
Créée en 1986, la société ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie), est aujourd’hui n°1 en Europe des logiciels de calculs d’installations 
électriques basse tension pour les marchés industriels et tertiaires. La société emploie plus de 110 collaborateurs répartis dans 4 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 11,3 millions d’euros au 31 décembre 2020. Fort d’une expérience de 35 ans dans le domaine des réseaux de distribution électrique 
basse et haute tension, l’expertise d’ALPI repose sur sa parfaite maîtrise des normes d’installation ainsi que sur ses relations privilégiées avec les 
grands acteurs du marché. ALPI accompagne également ses clients en proposant des services complémentaires qui incluent la formation, l’assistance 
technique et l’assistance sur affaire. Aujourd’hui, pour répondre aux enjeux majeurs du BIM (Building Information Modeling), ALPI propose des solutions 
qui permettent de concevoir et d’exploiter des installations électriques en maquette numérique. Plus d’informations sur : www.alpi-software.com 
 
 
À propos de Rockwell Automation 
Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons 
l'imagination des ingénieurs au potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus 
durable. Rockwell Automation, dont le siège social est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 24 000 spécialistes de la résolution de 
problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. 
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