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24ÈME EDITION DES TROPHÉES DU SPDEI :
LA FILIERE ELECTRONIQUE EST SUR TOUS LES FRONTS !

Pour la vingt-quatrième année consécutive, les Trophées du SPDEI ont été décernés à 
27 fabricants à l’Automobile Club de France, le 26 novembre dernier.

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, dans les 7 catégories: 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 24ème édition s’inscrit pleinement dans la 
continuité de la reconnaissance historique du caractère stratégique de la filière par le Conseil National de 
l’Industrie. Les membres de la filière, et notamment de la distribution, s’impliquent dans les travaux de la 
filière afin de bénéficier de ce nouvel élan. Nous le savons, notre profession est intimement liée aux tissus 
industriels français tant elle irrigue un large éventail de filières. C’est pourquoi nous avons tenu cette année 
à mettre en avant les actions du Comité de filière, mais également les enjeux cruciaux liés à l’innovation. 
La présence de Jean Luc Estienne Président d’Acsiel et de Michael TCHAGASPANIAN Executive Vice-
Président du CEA LETI, témoignent de l’importance donnée aux acteurs de la distribution, ce dont je ne 
peux naturellement que me réjouir » souligne Pascal FERNANDEZ, Président du SPDEI.
A l’occasion des 24èmes Trophées Jean Luc Estienne, Président d’ACSIEL et membre du bureau du Comité 
stratégique de filière (CSF), a ainsi 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.
Michael TCHAGASPANIAN Executive Vice-Président du CEA LETI, est ensuite intervenu afin d’exposer les 
principales réflexions et actions dans le domaine de l’innovation. 
S’agissant de la conjoncture, Pascal Fernandez, Président du SPDEI a commenté les résultats décevant 
de l’industrie électronique en 2019 après une année record en 2018. « Nous nous attendons a une année 
en repli entre 8 et 10% par rapport à 2018. Notre industrie est familière de ces reversements de tendance 
qui ponctuent à intervalles réguliers la vie de nos entreprises. » Les perspectives d’avenir restent tout à fait 
optimistes  « Si les prochains mois demeurent incertains, nous avons aucun doute sur les perspectives de 
croissance à moyen/long terme de l’industrie Electronique en France ». 
 

Paris, le 27 novembre 2019
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