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20EMEE EDITION DES TROPPHEES DU SPDEI
S
:
20 ANS
A AU SER
RVICE DE LA
L PROFES
SSION
Pou
ur la vingtiè
ème année consécutivve, les Trophées du SPD
DEI ont étéé décernés à 31
fabriccants à l’Auttomobile C lub de Fran
nce, le merccredi 2 déceembre.
Sous la Présidence de
d Pascal FER
RNANDEZ, lee Syndicat Prrofessionnel de
d la Distrib ution en Ele
ectronique
nts qui se sonnt distingués à travers
Industrielle (SPDEI) a remis les Trophées qui rrécompensentt les fabrican
onique Displayy, Composantts standards, Analogiques, RF & Microw
wave, High
différentees catégories : Optoélectro
End Digital, Passifs, Co
onnectiques, Câbles
C
et acceessoires, Electtromécanique et énergie. N
Nouveauté cettte année,
és d’avenir, la catégorie Systèmes
afin de ttenir comptee de la diverrsité de ses adhérents ett des marché
embarquées a été ajou
utée.
h
et toouchés de soufffler les 20 an
nnées des Troophées du SPD
DEI devant
«Nous avvons été partticulièrement heureux
un aussi large panel d’acteurs
d
de la
a chaîne de vaaleur de l’élecctronique dan
ns une ambiannce conviviale
e qui nous
t
aussii élevé de partticipants repréésente un magnifique témooignage de longévité et
est chèree. Le nombre toujours
née dynamiqu
ue pour la filiière française
e avec une
de réponse à une atteente de notre filière. 2015 sera une ann
a
de 15%
% Les nouveaaux défis que représententt les infrastruuctures énergé
étiques et
croissancce moyenne autour
numériqu
ues, le bâtimeent, la mobilité
é, la confiancee numérique et
e les objets connectés sontt autant d’opp
portunités
de croissa
ance en lien avec toutes less industries. » explique Pasccal FERNANDE
EZ, Président ddu SPDEI.
A cette o
occasion, Thieerry SACHOT, Président de la Cité de l’O
Objet Connectté et Directeuur général d’E
EOLANE, a
mis en llumière l’imp
portance de cette initiativve qui enten
nd se placer au cœur dee l’avenir de la filière
électroniq
que françaisee. Elle représe
ente un levierr particulièrem
ment intéresssant pour conncevoir et fab
briquer les
objets connectés d’aujjourd’hui et demain.
ment été l’occasion de fêt er les 40 ans de la FIEEC. Eric JOURDE,, Délégué gén
néral de la
L’année 22015 a égalem
Fédératio
on, a présentéé en quoi less industries éllectrotechniques ont histo
oriquement jooué un rôle sttructurant
pour l’ensemble de la société. Au fil des années,, les défis se sont
s
en effet succédé sur lles plans écon
nomiques,
manente de notre
n
profession constitue le meilleur syymbole de
environnementaux et sociaux. L’adaptation perm
namisme au service de la so
ociété durant 4 décennies.
notre dyn
Claude DAMMANN, an
ncien Présiden
nt du SPDEI, a enfin dressé
é le portrait du SPDEI, un sy
syndicat de longue date
a sein de son
n écosystème.. Le SPDEI a to
oujours été so
oucieux de réépondre aux besoins
b
de
ambitieuxx et engagé au
ces différrents partenaaires : des fab
bricants aux ssous‐traitants. De tout tem
mps, le syndiccat s’est voulu être un
acteur reesponsable prromouvant le rôle crucial dde la chaîne de valeur de l’électroniquee en France et
e dans le
monde.
Annexe : Liste des lauréats

Crée en 19972, le SPDEI a pour objet de promouvoir la profession dess distributeurs franchisés.
f
Il ras
assemble 22 adh
hérents qui
réalisent p
plus de 700 Milllions d’Euro de chiffre d’affairees. Le SPDEI estt membre de la FIEEC, de l’APIEE et d’IDEA.
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Liste des lauréats :

Optoélectronique Display

Composants standards

Analogiques RF & Microwave

High End Digital

Passifs

Connectiques

Câbles et accessoires

Electromécanique

Energie

Systèmes embarqués

SEOUL SEMICONDUCTOR
OSRAM
LITTELFUSE
ANALOG DEVICES
VISHAY
MINI‐CIRCUITS
SKYWORKS
AVAGO TECHNOLOGIES
RENESAS
FREESCALE
EPSON
KEMET
ROYALOHM
PANASONIC
TDK
SAMTEC
FCI
INOTEC
AMPHENOL
PANDUIT
NEXANS
RITTAL
ALPS
HONEYWELL
TE CONNECTIVITY
ERICSSON
ARTS ENERGY
MURATA
SIERRA WIRELESS
RASPBERRY PI FONDATION
DELL
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