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Facturation

Total 2014 vs 2013

ACTIF 451 917 116%

PASSIF 82 035 112%

CONNECTIQUES & CABLES 97 758 101%

ELECTROMECANIQUE 22 561 98%

ENERGIE 10 373 85%

SYSTEMES EMBARQUES 9 310 112%

TOTAL 673 954 112%

La Note de Conjoncture du 4e trimestre 2014 
L’année 2014 aura été une bonne année pour notre profession malgré un 3ème

trimestre un peu plus préoccupant. En effet, le 4ème trimestre a retrouvé le niveau des
2 premiers, ce qui a permis de clôturer l’année avec une croissance de +11%. 
 

Le manque de visibilité est toutefois une source d’inquiétude pour bon nombre
d’adhérent, soucieux de l’impact de la dégradation globale du climat économique. 

Cet environnement dégradé nous appelle à la vigilance et à la prudence tant l’année
2015 demeure incertaine sur le plan du chômage et de l’investissement notamment. 

Nous avons entrepris la rénovation de nos statistiques afin de fiabiliser les chiffres et
de communiquer dorénavant des montants total distribution France et pas seulement
ceux du SPDEI. 

“L’année 2014 a été 

dynamique, mais 2015 

n’apporte aucune 

certitude, ni visibilité” 

Ces statistiques sont issues 
des retours des adhérents 
et exprimées en K€  



 

 
 
 
 
 

 
Gilles ROUVIERE 
Délégué général 
  

« Nous poursuivrons en 

2015 l’important travail 

de valorisation de la 

profession enclenchée 

depuis de nombreuses 

années » 

Les 19e Trophées du 
SPDEI : 

 Pour la 19ème année 
consécutive, les Trophées 
ont été décernés à 28 
fabricants le 2 décembre. 

Cet événement a 
rassemblé la filière 
électronique pour laquelle 
les nouveaux défis que 
représentent les 
infrastructures 
énergétiques et 
numériques, le bâtiment, 
la mobilité, la confiance 
numérique et les objets 
connectés sont autant 

Les actions du SPDEI 

Vers un observatoire de 
l’électronique : 

Au sein de l’APIE 
(branche électronique de 
la FIEEC), le SPDEI est 
fortement mobilisé dans 
l’optique de mettre en 
place dès cette année un 
observatoire de 
l’électronique. 

Cet observatoire aura 
pour objectif de créer 
dans un premier temps 
une cartographie des 

 L’actualité FIEEC 

Remise en cause du 
dispositif pénibilité : 

Le MEDEF a obtenu du 
Premier ministre la mise en 
œuvre d’une mission 
visant à proposer sous 6 
mois de nouvelles 
modalités pour le dispositif 
pénibilité. 

L'objectif est de revenir sur 
la charge imposée à 
chaque entreprise, et 
permettre que le dispositif 
soit simple et sécurisé.  

Dans le communiqué du 

La Vie des entreprises 

d’opportunités de 
croissance en lien avec 
toutes les industries. 

L’augmentation du 
nombre de participants est 
un signe très positif de la 
reconnaissance de la 
place du distributeur au 
sein de la grande famille 
de l’électronique. 

Communiqué de presse, 
présentation et photos 
disponibles sur simple 
demande. 

Une nouvelle vitrine 
pour le syndicat : 

Le SPDEI se dote d’un 
site Internet flambant neuf 
dans l’objectif d’offrir une 
vitrine en phase avec les 
priorités et le dynamisme 
de la profession. 

Ce site permettra 
notamment la diffusion de 
la présente lettre 
d’information ainsi que 
des actions et 
informations du syndicat. 

www.spdei.fr 

Publication d’un guide 
sur les DEEE : 

La transposition de la 
directive DEEE s’est 
achevée en fin d’année. 

La FIEEC vient de publier 
un guide pratique dans 
l’objectif de faire le point 
sur les nouvelles 
obligations et les solutions 
à mettre en œuvre pour 
s’y conformer. 

Guide disponible sur simple 
demande. 

métiers, produits et 
marchés.  

Les années suivantes, ce 
point de départ sera suivi 
de près et permettra 
d’avoir une vision la plus 
précise possible des 
évolutions de la 
profession comme des 
marchés.  

 

Premier ministre, il est 
précisé que les 
entreprises n'ont à ce 
stade aucune  formalité 
administrative 
supplémentaire à 
accomplir au titre du 
compte pénibilité, et 
qu'aucune obligation 
déclarative n'est à 
accomplir avant janvier 
2016. 
 

Focus économique (les 
chiffres clés) 
 
Croissance du PIB au 
3ème trimestre 2014 : 
+0,3%, après -0,1% 

Situation des entreprises 
au 3ème trimestre 2014 : 
taux de marge inférieur à 
celui de 2013 

Tous les chiffres clés sont 
disponibles ICI. 
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