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Colombes, le 22 juillet 2020 

ALPI et alfanar annoncent leur partenariat stratégique axé sur Caneco BT, le logiciel phare de conception 
électrique. 

Le Groupe ALPI, éditeur du logiciel de calcul basse tension Caneco BT, et alfanar, un des fabricants leader en 
appareillage et ingénierie électrique en Arabie Saoudite, ont le plaisir d’annoncer leur partenariat. 
Fruit d’une étroite collaboration, une version OEM* (Original Equipment Manufacturer) de Caneco BT a été développée 
pour que alfanar puisse répondre aux besoins des marchés de la conception électrique. 

Le nouveau logiciel a ainsi été appelé « alfaline based on Caneco BT**». Cette version, adaptée du logiciel de calcul 
leader en Europe, inclut les catalogues fabricants d’alfanar, pour le calcul des réseaux selon la norme IEC 60-364. Elle 
intègre également les fonctionnalités de Caneco BT pour la conception automatisée, le calcul, la production de 
documents et le dimensionnement des installations électriques basse tension. 

« alfaline based on Caneco BT » a été livré au second trimestre 2020 par alfanar à ses clients ; parmi lesquels des 
installateurs électriciens, des bureaux d’études et des tableautiers. 

ALPI et alfanar souhaitent que « alfaline based on Caneco BT » remporte le même succès que Caneco BT, sur les 
marchés du Moyen-Orient ». 

À propos d’ALPI  
Créée en 1986, la société ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie), est aujourd’hui leader européen des logiciels de calculs d’installations 
électriques basse tension pour les marchés industriels et tertiaires. La société emploie plus de 100 collaborateurs répartis dans 4 pays. Fort d’une 
expérience de plus de 30 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 ALPI : www.alpi-software.com Suivez-nous sur LinkedIn 

À propos d’alfanar 
Alfanar est avant tout spécialisée dans la production d’une large gamme d’équipements électriques pour la basse, moyenne et haute tension.  
Le groupe fournit également des solutions adaptées pour les centrales électriques conventionnelles ou à énergies renouvelables ainsi que des services 
d’ingénierie et de conception. Le groupe a développé une forte présence à l’international en particulier au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en 
Europe. Plus d’informations sur alfanar : https://www.alfanar.com/index 

* OEM (Original Equipment Manufacturer) – FEO (Fabricant d’Equipement d’Origine)
** « alfaline based on Caneco BT » - « alfaline basé sur Caneco BT »
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