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19EMEE EDITION DES TROPPHEES DU SPDEI
S
:
LES NOUVEEAUX DEFISS SONT AU
UTANT D’OPPORTUN
O
NITES POUR
R LA FILIER
RE
ELECTRO
ONIQUE FR
RANÇAISE
Pourr la dix‐neuvvième anné
ée consécuttive, les Tro
ophées du SPDEI
S
ont étté décernéss à 28
fabricants à l’Automobile Club de Fra
ance, le mardi 2 décem
mbre.
Sous la Présidence de
d Pascal FER
RNANDEZ, lee Syndicat Prrofessionnel de
d la Distrib ution en Ele
ectronique
ophées qui réécompensent les fabricantss qui se sont distingués à travers 9
Industrielle (SPDEI) a remis les Tro
wave, High End Digital,
catégoriees : Optoélectronique Display, Composannts standardss, Analogiquess, RF & Microw
Passifs, C
Connectiques, Câbles et accessoires, Elecctromécanique
e et énergie.
«Au‐delà
à de la remisee des Trophée
es, il s’agit avvant tout d’un événement rare où l’enssemble de la chaine de
valeur dee l’électroniqu
ue se retrouve
e autour d’un moment convivial. L’augm
mentation du nnombre de pa
articipants
est un siigne très possitif de la recconnaissance de la place du
d distributeu
ur au sein dee la grande famille
f
de
l’électron
nique. 2014 a été une anné
ée dynamiquee pour la filièrre française avec
a
une croisssance moyenne autour
de 5%. Les nouveaux défis que rep
présentent less infrastructu
ures énergétiq
ques et numéériques, le bâtiment, la
portunités de croissance en
n lien avec
mobilité, la confiance numérique ett les objets coonnectés sont autant d’opp
toutes less industries. » explique Pasccal FERNANDEEZ, Président du SPDEI.
A cette occasion, Eric Jourde,
J
Délégué général dee la FIEEC a prrésenté les fru
uits de la réfleexion stratégiq
que initiée
ogiques au
en débutt d’année qui ont permis l’’élaboration dd’un ouvrage intitulé « Les industries éleectrotechnolo
service dee la société ». Ce documen
nt illustre, au regard de la complémentarité des techhnologies de l’industrie
électriquee, électroniqu
ue et numérique, le rôle clef de notre
e profession sur
s les grandss enjeux du moment :
smarts grrids, infrastrucctures, smart buildings, moobilité, confian
nce numérique, objets connnectés….
Adam Fleetcher, Chairm
man d’IDEA, l’’organisation mondiale de la distribution électroniquue, a fait le po
oint sur la
distribution en Europee. La lutte con
ntre la contre façon représe
ente indéniab
blement un dees enjeux majjeurs pour
de la professio
on. Les distrib
buteurs franc hisés apporte
ent sur ce poiint une forte sécurité à leu
urs clients
l’avenir d
grâce nottamment à la mise en œuvre d’une traçaabilité sans faille.
Enfin, Vin
ncent Courty, administrateur du SPDEI, a présenté l’iindissociable lien entre disstribution et innovation
technologgique. La distribution électronique englobe de
es métiers divers
d
et coomplémentairres. Cette
complém
mentarité garantit le succès des projets dde nos parten
naires et repré
ésente une dees grandes ricchesses de
la distribu
ution qui se place plus que jamais au cœ
œur de la chaîn
ne de valeur de l’électroniqque.
Annexe : Liste des lauréats

Crée en 19972, le SPDEI a pour objet de promouvoir la profession dess distributeurs franchisés.
f
Il ras
assemble 23 adh
hérents qui
réalisent 5595 millions de chiffre d’affaire
es. Le SPDEI estt membre de la FIEEC, de l’APIE
E et d’IDEA.
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Liste des lauréats :
AVAGO TECHNOLOGIES
Optoélectronique Display

KINGBRIGHT
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION

Composants standards

SILICON LABS
ATMEL
VECTRON

Analogiques RF & Microwave

SEMTECH
FREESCALE

High End Digital

ANALOG DEVICES
STMICROELECTRONICS
ITELCOND

Passifs

PANASONIC
VISHAY
MURATA
TDK
POLAMCO

Connectiques

TE CONNECTIVITY
MOLEX
SAMTEC
PMA

Câbles et accessoires

ALPHAWIRE
ALPS

Electromécanique

EAO
HONEYWELL
TE CONNECTIVITY
GE CRITICAL POWER

Energie

BULL POWER SUPPLY
ARTESYN
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