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LE SPDEI : UN ACTEUR ENGAGÉ AU SEIN DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR ÉLECTRONIQUE !

La 23ème édition des Trophées a été la parfaite occasion 
pour asseoir le rôle clé et structurant de la distribution 
électronique au sein de l’ensemble de la chaîne de valeur 
électronique.

Après avoir refondu intégralement son identité visuelle afin 
de mettre en lumière le dynamisme de la profession, le SPDEI a 

renforcé ses liens avec ses partenaires fabricants de composants (représentés 
par ACSIEL) comme sous-traitants (représentés par le SNESE).

C’est dans ce cadre que nos adhérents se sont mobilisés et ont porté la voix 
de la distribution lors du World Electronic Forum – dont la tenue en France 
a été historique et marquées déjà les prémices d’une reconnaissance de 
la filière électronique française – ainsi que durant l’élaboration de l’étude 
prospective sur la fabrication électronique en France sous l’égide du Ministère 
de l’économie et des finances et des nombreux travaux ayant abouti à la 
création d’un Comité stratégique de filière consacré à la filière électronique.

Ce nouvel élan d’une ampleur nouvelle offre une opportunité à l’ensemble 
de la filière pour retrouver toute sa place en rappelant avec force que sans 
électronique il n’y a ni transition énergétique, ni transformation numérique, ni 
intelligence artificielle.

L’avenir économique et politique nous tend les bras. Les défis à relever sont 
immenses aussi bien en termes de mobilisation que de moyens à déployer. 
Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour poursuivre cette 
dynamique qui doit in fine aboutir à doter la France d’une puissante filière 
électronique. Il en va aussi bien de la croissance de nos territoires que de la 
souveraineté de notre pays.

Pascal FERNANDEZ
Président
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Visitez notre site internet : www.spdei.fr

ADHÉRENTS

http://www.spdei.fr


NOS MÉTIERS

Syndicat Professionnel 
de la Distribution Electronique Industrielle

17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS
 info@spdei.fr - www.spdei.fr

UN LABEL DE QUALITÉ

Acal BFi - Addis Composants Électroniques -  

Avnet Abacus - Bm Energie - CATS - C.dis Electronic -  

Cel - Comptel - Del la distribution électronique - Direct - 

Ebv Elektronik - Elexience - Farnell -  Fget International - 

Manudax - Melchioni - Mouser Electronics Inc. - Oceta - 

Avnet Silica - Sonectrad Brn - Syscom Électronique - TTI

www.spdei.fr

NOS ADHÉRENTS :

ACTEUR CLÉ DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE

DISTRIBUTEUR

SUPPORTS DE COMMUNICATION

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

https://www.spdei.fr/wp-content/uploads/2018/10/0810-plaquette-avec-logos-2018.pdf
http://www.spdei.fr/
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23ÈME EDITION DES TROPHÉES DU SPDEI :
L’AVENIR  DE LA FILIERE ELECTRONIQUE SE JOUERA EN 2019 !

Pour la vingt-troisième année consécutive, les Trophées du SPDEI ont été décernés à 25 fabricants à l’Automobile
Club de France, le mardi 4 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. 

Fait marquant, les catégories ont été revues dans l’objectif de s’adapter aux évolutions du marché : Semi-conducteurs / Digital, Semi-
conducteurs / Analogique, Wireless, Affichage, Passifs, Connectiques, Electromécaniques, câbles et accessoires, Energie, Systèmes.

« Nous avons été très heureux de partager à nouveau ce moment convivial et festif avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de 
l’électronique. Cette 23ème édition est d’une importance historique pour notre filière. Grâce à la mobilisation de toutes ses composantes, 
notre environnement politique a radicalement changé depuis la reconnaissance de son caractère stratégique découlant de la création 
du Comité de filière dédié à l’industrie électronique. Les portes des Ministères s’ouvrent et nous pouvons enfin enclencher des travaux 
décisifs pour notre avenir : adaptation des formations, appui à l’innovation, modernisation du tissu industriel français… Ne loupons pas cette 
opportunité historique ! De notre capacité à répondre présent et à travailler collectivement en 2019 dépendra la croissance de demain. Le 
SPDEI entend pleinement participer à cet élan et en appelle à une vaste mobilisation impliquant également les grands donneurs d’ordre, 
maillon essentiel de notre économie »  explique Pascal FERNANDEZ, Président du SPDEI.

A cette occasion, Jean-Luc ESTIENNE, Président d’ACSIEL, a présenté les contours du contrat de filière précisant les engagements réciproques 
de la filière et de l’Etat. Les grands enjeux ont ainsi été rappelé :
• Maîtriser les technologies nécessaires et répondre aux défis de la miniaturisation et de l’intégration ;
• Déployer la numérisation de la chaîne valeur de l’électronique et maîtriser les coûts sur toute cette chaîne de valeur ;
• Accompagner la transformation numérique de l’industrie et être en mesure de créer une structure de coordination avec les filières aval ;
• Répondre rapidement aux besoins de compétences liées à l’évolution du marché ;
• Anticiper et gérer la volonté potentielle de domination de certaines entreprises internationales qui pourraient avoir un contrôle trop 

monopolistique de certains secteurs.

Masafumi TANAKA, Chef du bureau des systèmes électroniques du Ministère de l’économie et des finances, est ensuite intervenu afin 
d’exposer les principales réflexions et actions prospectives identifiées dans le cadre de l’étude menée par son Ministère, le SPDEI, ACSIEL, 
le SNESE et la FIEEC. L’électronique reste centrale dans la transformation numérique de notre économie et de la société toute entière. La 
maîtrise de la fabrication électronique est dès lors un enjeu de souveraineté économique et stratégique pour la France. Mais l’électronique 
est l’un des secteurs économiques parmi les plus mondialisés, et il est impossible de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur en France.

POUR TÉLÉCHARGER LA LISTE DES LAURÉATS : CLIQUEZ-ICI

Paris, le 4 décembre 2018

CONSULTER LA PRÉSENTATION 
DES 23ÈMES TROPHÉES DU SPDEI

http://www.spdei.fr
http://www.spdei.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-Liste-des-laureats.pdf
http://www.spdei.fr/wp-content/uploads/2017/11/Trophees-SPDEI-2017-handout-light.pdf
http://www.spdei.fr/wp-content/uploads/2017/11/Trophees-SPDEI-2017-handout-light.pdf
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POUR VISUALISER L'ENSEMBLE DES PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT : CLIQUEZ-ICI

http://www.spdei.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1afx9V9qQgMRyCqYg6K2WgLWZzOFP0MBW
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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

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
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Membres associés

http://www.spdei.fr
http://www.fieec.fr
http://ideaelectronics.com/
mailto:gilles.rouviere%40spdei.fr?subject=
http://www.del.fr/index.php/fr
http://melchioni.fr/
http://www.cats-france.fr/fr/
http://www.elexience.fr/groupe-milexia
http://www.atrep.com/
http://chipselect.fr/
http://www.redtree-solutions.com/
https://www.spectrumfr-design.com/

