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Gilles ROUVIERE 
Délégué général 
  

« Le SPDEI renforcera 

fortement sa visibilité 

extérieure tout en 

continuant à répondre aux 

attentes des adhérents, ce 

qui constitue sa vocation 

première ». 

Les Trophées ont fêté 
leurs 20 ans ! :  

Les Trophées ont soufflé
leurs 20 bougies le 2
décembre dernier.  

Nouveauté cette année,
afin de tenir compte de la
diversité de ses adhérents
et des marchés d’avenir,
la catégorie « Systèmes
embarquées » a été
ajoutée.  

Le nombre toujours aussi
élevé de participants
représente un magnifique

Les actions du SPDEI 

Bilan CES Las Vegas : 

IGNES, syndicat membre
de la FIEEC, a consacré
une de ses matinales au
bilan du CES Las Vegas
de janvier 2015. 

Comme chaque année, le
plus grand salon mondial
de l’électronique grand
public a ouvert ses portes
afin de présenter les
innovations dans de très
nombreux domaines
(domotique, santé, bien
être…). 

 L’actualité FIEEC 

Embauche PME 

Suite à l'annonce du
Président de la
République, le dispositif 
"Embauche PME" est
applicable depuis le 18
janvier et jusqu’au 31
décembre 2016. 

Les embauches réalisées
par les PME bénéficient
dans ce cadre durant les 2
premières années du
contrat d’une prime 
trimestrielle de 500 €, soit 
4 000 euros au total. 

La Vie des entreprises 
Cette prime est versée
pour les salaires jusqu’à
1,3 fois le SMIC, soit
22 877 euros brut annuels
pour une durée
hebdomadaire de 35
heures. 

 

Cette prime est cumulable
avec l’ensemble des
autres dispositifs
existants. 

témoignage de longévité
et de réponse à une
attente de notre filière. 

De tout temps, le syndicat
s’est en effet voulu être un
acteur responsable
promouvant le rôle crucial
de la chaîne de valeur de
l’électronique en France et
dans le monde. 

 

 

Reprise des travaux
post-REBETZ : 

Les 3 groupes de travail
mis en œuvre lors du
séminaire REBETZ 2015
vont poursuivre leurs
travaux : 

- nos métiers ; 

- les relations clients /
fournisseurs ; 

- la valorisation de la
qualité d’adhérent au
syndicat. 

Le partenariat franco-
allemand à l’honneur 

La FIEEC a décidé de
placer l’année 2016 sous
le signe du partenariat
franco-allemand. 

Les synergies sont en
effet très fortes entre nos
deux pays : industries du
futur, normalisation,
cybersécurité… 

L’Assemblée générale
2016 y sera ainsi
consacrée.

Une nouvelle fois, la
France a été largement
représentée et les
entreprises, notamment les
starts up, ont montré leur
dynamisme. 

La présentation du bilan du 
CES est disponible sur 

simple demande à Gilles 
ROUVIERE 

 

 

 

Analyse économique de la
France 
 
Le MEDEF a dévoilé l’édition
2016 de son 23e diagnostic
de l’économie française,
Cartes sur table. Ce travail
permet de dresser un bilan
objectif de la situation de la
France, ses forces et ses
faiblesses. Il identifie les
défis auxquels notre pays
devra répondre et les leviers
pour une réforme rapide et
déterminée de notre pays. 
 

Disponible sur simple 
demande. 
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