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LE SPDEI : PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR DES ENJEUX 
ELECTRONIQUES !

La 22ème édition des Trophées a parfaitement illustré la place 
de la distribution électronique au sein de l’écosystème de la 
filière électronique française. Echanges, convivialité, ambitions 
partagées, projets communs, autant de mots qui définissent à 

merveille cet événement, qui comme chaque année a réuni 
l’ensemble de la chaine de valeur de la profession.

Après une année 2016 marquée par la refonte intégrale de l’identité visuelle 
du syndicat (nouveau logo, refonte des outils de communication, lettre d’information, 
plaquette de présentation…), cette année a été placée sous le signe d’un dynamisme 
partagé avec nos partenaires fabricants de composants (ACSIEL) et de la sous-
traitance électronique via deux travaux majeurs pour notre avenir collectif (SNESE), 
ainsi qu’avec notre Fédération (FIEEC).

En effet, le SPDEI a participé aux travaux menés dans le cadre du World Electronic Forum 
(WEF) qui s’est tenu pour la première fois en France, à Angers plus précisément, le mois 
dernier. Ces travaux ont permis d’aboutir à l’élaboration d’un Livre Blanc consacré à 
l’industrie électronique du futur. Ce dernier a vocation à constituer une feuille de route 
pour la profession et permettre à notre pays de créer un nouvel élan industriel.

En outre, notre syndicat est co-financeur de l’étude PIPAME dont les premiers contours 
viennent d’être définis en lien avec la DGE. Cette étude va notamment permettre 
d’avoir une cartographie à jour des acteurs de la filière électronique et de mettre en 
lumière des recommandations visant à répondre aux attentes et besoins de l’industrie 
française.

Ces deux projets témoignent des liens renforcés des syndicats professionnels de la 
branche électronique et constituent les premières pierres d’une coopération nouvelle
que nous souhaitons durable afin de s’engager collectivement et résolument dans la  
« French Fab ». Ce sera le moteur de notre action en 2018 au sein de la filière.

Pascal FERNANDEZ
Président
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le Syndicat Professionnel de la Distribution en Électronique Industrielle (SPDEI) a 
pour objectif de favoriser le développement de la profession dans les domaines 
économiques, techniques et règlementaires.

+ 800
salariés

+ 1 100 000 K€ 
de CA

LE SPDEI, ACTEUR CLÉ DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE ...

LES DISTRIBUTEURS ADHÉRENTS AU SPDEI

• réunissent des structures nationales comme internationales

• combinent des propositions de valeurs ajoutées diverses et complémentaires

• recouvrent l’ensemble des besoins du marché

• s’engagent sur une charte commune qui fixe : 
 - le profil des entreprises
 - les règles d’Ethique
 - l’engagement pour la transparence des sources, traçabilité, et la lutte

 - une démarche qualité et environnementale

Le m
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SPDEI

 REPRÉSENTER le secteur de la distribution en 
électronique industrielle,

PROMOUVOIR et défendre les distributeurs franchisés 
afin de leur assurer de bonnes conditions de 
développement,

ACCOMPAGNER les entreprises dans leurs démarches 
et clarifier l’application des règlementations.

Les distributeurs au cœur de l’écosystème entre 
Fabricants, Donneurs d’Ordres, et Sous-Traitants.

contre la contrefaçon

SYNDICAT 

PROFESSIONNEL 

DE LA DISTRIBUTION 

EN ÉLECTRONIQUE 

INDUSTRIELLE

Membre de la

LE SPDEI, ACTEUR CLÉ DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE ...
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Les distributeurs guident les choix techniques des clients vers les 

solutions de ses fabricants les plus adaptées et proposent des 

services à forte valeur ajoutée grâce à un haut niveau de compétence 

technique : aide au design, approche solution, assistance technique, 

accès aux spécialistes produits des fabricants.
Les distributeurs représentent les fabricants assurent, par 

délégation, toutes les fonctions commerciales : connaissance du 

marché, promotion, marketing et relation clients, négociation, vente, 

responsabilité juridique, enjeux financiers.
Les distributeurs assurent la chaine logistique du fabricant jusqu’au 

client : consolidation des besoins et gestion du portefeuille de 

commandes avec le fabricant, mise en place de stock assurant une 

disponibilité adaptées aux besoins du marché, livraison des clients 

suivant leurs besoins, gestion des fins de vie, exigences de la qualité, 

traçabilité et exigences réglementaires.Les distributeurs proposent des services à valeur ajoutée, en 

s’appuyant sur leur connaissance des produits et en réponse 

à l’attente des clients: programmation, mise en kit, adaptation, 

customisation, intégration et assemblage, ingénierie et outils d’aide 

aux développements.

NOS MÉTIERS

LA CHAÎNE DE VALEUR

Plaquette SPDEI

Format A5

POUR VISUALISER LA PLAQUETTE CLIQUEZ-ICI

Site web ! 

RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU SPDEI :
WWW.SPDEI.FR
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Encarts presseElectronicS

http://www.spdei.fr/wp-content/uploads/2017/03/Plaquette-avec-logos-planche.pdf
http://www.spdei.fr/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉD
IT

O

SU
PP

O
RT

S
D

E 
C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

A
LB

U
M

 P
H

O
TO

S

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
D

E 
PR

ES
SE

Visitez notre site internet : www.spdei.fr

A
D

H
ÉR

EN
TS

22ÈME EDITION DES TROPHÉES DU SPDEI :
LE SPDEI : UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE DU FUTUR

Pour la vingt-deuxième année consécutive, les Trophées du SPDEI ont été décernés à 26 fabricants à l’Automobile
Club de France, le jeudi 1er décembre.

Sous la Présidence de Pascal FERNANDEZ, le Syndicat Professionnel de la Distribution en Electronique Industrielle (SPDEI) a remis les Trophées
qui récompensent les fabricants qui se sont distingués par la qualité de leur support et leur collaboration avec la profession. 

Différentes catégories étaient représentées : Optoélectronique Display, Composants standards, Analogiques, RF & Microwave, High End 
Digital, Passifs, Connectiques, Câbles et accessoires, Electromécanique et énergie, ainsi que la catégorie Systèmes embarqués.

Nous avons été particulièrement heureux de partager une nouvelle fois ce moment convivial et festif avec l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de valeur de l’électronique. Cette 22ème édition était importante à nos yeux car nous nous réjouissons des travaux communs que nous 
menons actuellement avec les fabricants, la sous-traitance et plus largement notre Fédération. Qu’ils s’agissent de l’étude PIPAME menée 
avec la DGE ou du Livre Blanc finalisé à l’occasion du World Electronic Forum (WEF), l’objectif demeure le même : mettre en valeur la place 
fondamentale de l’électronique dans le développement de l’industrie du futur et du smart world » explique Pascal FERNANDEZ, Président du 
SPDEI.

A cette occasion, Vincent BEDOUIN, Président de Lacroix et de We Network (co-organisateur du WEF), a fait le point sur la tenue du World 
Electronic Forum (WEF) et a présenté les contours du Livre Blanc consacré à l’industrie électronique du futur. Le potentiel de croissance du 
Smart World est incomparable (de 20 à 50 % d’ici 2020) et revêt un double enjeu : technologies pour l’IIOT et réflexion autour de la donnée. 
La feuille de route de l’industrie électronique du futur a fait l’objet d’un travail colossal en quelques mois à peine et a mobilisé l’ensemble 
de la profession. L’industrie électronique française bénéfice de nombreux atouts de par sa créativité et son dynamisme. Il faut maintenant 
passer au temps de l’action et lancer le dispositif de transformation de la filière dès début 2018 !
 
S’agissant de la conjoncture, le marché est en mutation : multiplication des fusions acquisitions des entreprises du secteur, transformation 
numérique modifiant les rapports entre les acteurs et développement de solutions électroniques et numériques dans tous les secteurs 
économiques, industrie et services (objets connectés…). Ces mutations sont sources de croissance bien que l’allongement des délais 
d’approvisionnement demeure un important point de préoccupation qui risque de perdurer dans les mois qui viennent – en touchant plus 
ou moins toutes les familles de produits - et pourrait limiter ce nouvel élan, ou au moins compliquer singulièrement la tâche de tous les acteurs 
au quotidien. Plus que jamais la qualité des collaborations entre les acteurs de la filière sera déterminante pour les succès nos entreprises.

POUR TÉLÉCHARGER LA LISTE DES LAURÉATS : CLIQUEZ-ICI

Paris, le 27 novembre 2017

Enjeux et perspectives pour la filière 
française de la fabrication électroniques

Dans le cadre du Pôle interministériel de
perspective et d’anticipation des mutations
économiques (Pipame), piloté par la DGE

• Enrichir la réflexion globale des pouvoirs
publics et des professionnels sur la filière
française de la fabrication électronique.

• Constituer une base de travail pour
l’établissement d’une proposition de plan
d’action de la filière à l’horizon des dix
prochaines années.

L’objectif de cette étude est de disposer d’une vision prospective, à l’horizon 
2020-2025, du développement économique et des perspectives industrielles 
de la filière électronique française dans son ensemble. 

Estimation Marché Distribution France 2017

K Euros

Estimation 2017 Croissance 2017

ACTIF

647 898
107%

PASSIF

199 438
105%

CONNECTIQUES & CABLES

192 937
109%

ELECTROMECANIQUE

53 600
108%

ENERGIE

45 511
102%

SYSTEMES EMBARQUES

109 797
112%

Total

1 249 181
107%

• Notes:– Chiffres en Euros

– Exportations 10%, environ du Total

– Euro Stable entre 1.14 et 1.18 USD sur H2 2017

Représentativité estimée du 

SPDEI:  60% du marché 

distribution en France
2017 croissance estimée:

7% vs 2016

CONSULTER LA PRÉSENTATION 
DES 22ÈMES TROPHÉES DU SPDEI
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L’I-IoT pour changer le monde
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Construire ensemble l’industrie électronique du futur
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L’industrie électronique: socle industriel pour transformer notre industrie vers le Smart World de demain
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Accélérer la transformation de la filière électronique française

Source: entretiens experts, Roland Berger
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POUR VISUALISER L'ENSEMBLE DES PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT : CLIQUEZ-ICI

http://www.spdei.fr
https://drive.google.com/open?id=1zBY5NiVBz_s3w1wJX6bpHfmJ0KB6w0X1
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Visitez notre site internet : www.spdei.fr

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

Membre fondateur 
de l’APIE

Membre du Club Rodin 
www.clubrodin.fr

MEMBRES DU BUREAU

PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ 

VICE-PRÉSIDENTS

François KUREK 
& Alain GORREC

TRÉSORIÈRE 

Catherine FRIBOULET

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

 Gilles ROUVIÈRE
01 45 05 70 86

gilles.rouviere@spdei.fr

PARTENAIRES
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http://www.spdei.fr
http://www.fieec.fr
http://ideaelectronics.com/
http://www.clubrodin.fr
mailto:gilles.rouviere%40spdei.fr?subject=
http://www.acalbfi.com/
https://www.addis.fr/
https://www.avnet.com/wps/portal/emea/
http://www.comptel.fr
http://www.bm-energie.com/
http://www.cel-electronic.com/
http://www.c-dis.net/
http://www.del.fr/index.php/fr
https://www.avnet.com/wps/portal/ebv/
https://www.direct.fr/
http://fr.farnell.com/
https://eu.mouser.com/
http://www.manudax.fr/fr/
http://www.fget.fr/
http://www.oceta.com/1.aspx
https://www.ttieurope.com/content/ttieurope/en.html
http://www.syscomelectronique.com/
http://www.sonectrad.com/
https://www.avnet.com/wps/portal/emea/
https://melchioni.it/
http://www.cats-france.fr/fr/
http://www.elexience.fr/groupe-milexia

