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4ème trimes

2016 s’annonce
s
co
omme une an
nnée où notrre professionn devra relev
ver un large éventail
é
de défis. La dynam
mique du marché des objjets connectéés associée à l’activité dans
d
les
différen
nts domaine
es en lien avec
a
l’électro
onique (ferrooviaire, aéronautique, bâ
âtiment,
infrastrructure…) se
eront en efffet autant de
d challengges à releve
er pour garrantir la
poursuite de la croiissance de nos
n entreprises.

Les Action
ns du
SPDEI

Le SPD
DEI poursuivvra ses effortts qui ont permis d’en faiire un acteurr de premier plan au
sein de
e la branche électronique
e, de la FIEEC et au-delàà.

L’actualité
é FIEEC

Au niv
veau interne
e, de nombrreux chantie
ers se pourssuivront : mise
m
en œuvvre des
groupe
es de travail sur nos méttiers, les rela
ations clientss / fournisseu
urs et la valo
orisation
de la qualité d’adhé
érent au syndicat, renforc
cement de nnotre visibilité
é, affinementt de nos
donnée
es statistique
es.

Edito

La vie des
entreprises
s
Parole aux
x
adhérents

Sur le plan externe
e, nos échanges avec le
es représenttants des au
utres maillon
ns de la
chaîne de l’électro nique (ACSIIEL et SNES
SE en tête) ddevront enco
ore s’intensiffier tant
nos enjjeux sont pro
oches !
Ce n’est qu’ensem
mble que nou
us parviendro
ons à atteinddre nos obje
ectifs qui se doivent
d’être ambitieux
a
co
omme ils l’ontt toujours été
é.

Pa
ascal Fernanddez
Président

Agenda
A
a 2016
vrier 2016
16 fév
Conseil d’Administratiion - Espace
e Hamelin
11 ma
ai 2016
Assemblé
ée Générale - Espace Ha
amelin
7 juillet 2016
Seminaire
e Rebetz
1er décembre 20
016
Trophées
s du SPDEI - ACF

Visitez notre
e nouveau
site inte
ernet
www.sp
pdei.fr
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La Note
e de Connjoncturre du 4e trimesttre 2015
5
Les résultats du 4ème trim
L
mestre 2015 sont
s
stables en facturatioon par rappo
ort au 3ème triimestre
e continuent d’afficher une belle progression
et
p
par rapportt à 2014. Le délai moyyen de
p
paiement
s’éllève pour ce dernier trimestre à 64 jours..

“L’an
nnée 2015 s’a
’achève
par une stabilité
é entre
Q3
Q et Q4, ce qui
co
orrespond à une
crois
ssance de 12
2% sur
l’année”

Ill est également importan
nt de soulign
ner que des éléments
é
intternes et externes ont im
mpactés
n
notre
enquête
e statistique durant l’année 2015 :
-

effet de la parité e
euro / dollar ;
refon
nte du questtionnaire, ce
e qui a perm
mis aux adhhérents de mieux
m
identiffier les
catég
gories (notam
mment s’agissant des systèmes eembarqués et
e de l’énerg
gie qui
étaient jusque-là mal ou pas
s reportés). Des comparraisons avec
c 2014 pourr ces 2
catég
gories seraie
ent peu fiable
es.

Afin de renfo
A
orcer encore la pertinenc
ce de nos sta
atistiques, lees chiffres reflètent à pré
ésent le
m
marché
totall distributio n et vont don
nc au-delà des seuls adhhérents.

Ces statistiiques sont isssues des rettours des adh
hérents et exxprimées en K€
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Les actions du SPDEI
Les Trophées ont fêté
leurs 20 ans ! :

Gilles ROUVIERE
Délégué général
« Le SPDEI renforcera
fortement sa visibilité
extérieure tout en
continuant à répondre aux
attentes des adhérents, ce
qui constitue sa vocation
première ».

Reprise des
post-REBETZ :

Les Trophées ont soufflé
leurs 20 bougies le 2
décembre dernier.

témoignage de longévité
et de réponse à une
attente de notre filière.

Nouveauté cette année,
afin de tenir compte de la
diversité de ses adhérents
et des marchés d’avenir,
la catégorie « Systèmes
embarquées » a été
ajoutée.

De tout temps, le syndicat
s’est en effet voulu être un
acteur
responsable
promouvant le rôle crucial
de la chaîne de valeur de
l’électronique en France et
dans le monde.

Le nombre toujours aussi
élevé
de
participants
représente un magnifique

travaux

Les 3 groupes de travail
mis en œuvre lors du
séminaire REBETZ 2015
vont
poursuivre
leurs
travaux :
- nos métiers ;
- les relations clients /
fournisseurs ;
- la valorisation de la
qualité
d’adhérent
au
syndicat.

L’actualité FIEEC
Bilan CES Las Vegas :
IGNES, syndicat membre
de la FIEEC, a consacré
une de ses matinales au
bilan du CES Las Vegas
de janvier 2015.
Comme chaque année, le
plus grand salon mondial
de l’électronique grand
public a ouvert ses portes
afin de présenter les
innovations dans de très
nombreux
domaines
(domotique, santé, bien
être…).

Une nouvelle fois, la
France a été largement
représentée
et
les
entreprises, notamment les
starts up, ont montré leur
dynamisme.
La présentation du bilan du
CES est disponible sur
simple demande à Gilles
ROUVIERE

Le partenariat francoallemand à l’honneur
La FIEEC a décidé de
placer l’année 2016 sous
le signe du partenariat
franco-allemand.
Les synergies sont en
effet très fortes entre nos
deux pays : industries du
futur,
normalisation,
cybersécurité…
L’Assemblée
générale
2016
y
sera
ainsi
consacrée.

La Vie des entreprises
Embauche PME
Suite à l'annonce du
Président
de
la
République, le dispositif
"Embauche
PME"
est
applicable depuis le 18
janvier et jusqu’au 31
décembre 2016.
Les embauches réalisées
par les PME bénéficient
dans ce cadre durant les 2
premières
années
du
contrat
d’une
prime
trimestrielle de 500 €, soit
4 000 euros au total.

Cette prime est versée
pour les salaires jusqu’à
1,3 fois le SMIC, soit
22 877 euros brut annuels
pour
une
durée
hebdomadaire
de
35
heures.

Cette prime est cumulable
avec
l’ensemble
des
autres
dispositifs
existants.

Analyse économique de la
France
Le MEDEF a dévoilé l’édition
2016 de son 23e diagnostic
de l’économie française,
Cartes sur table. Ce travail
permet de dresser un bilan
objectif de la situation de la
France, ses forces et ses
faiblesses. Il identifie les
défis auxquels notre pays
devra répondre et les leviers
pour une réforme rapide et
déterminée de notre pays.
Disponible sur simple
demande.
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Parole auxx Adhéreents –
Oliv
ivier FLAMA
MAND (ARRO
ROW ELECTR
TRONICS)
11
1-17 Rue de l’Amiral Hamellin
75783 Pariss Cedex 16
DE
ELEGUÉ GÉNÉ
ÉRAL
GILLES R
ROUVIÈRE

TELEP
PHONE
01 45 0
05 70 86
E-M
MAIL:
gilles.rouvie
ere@spdei.fr

Notre site
e internet
www.spdei.fr

LE BU
UREAU
PR
RESIDENT
PASCA
AL FERNANDEZ
Z
VIC
CE PRESIDENT
TS

Pouv
vez-vous déccrire brièvem
ment votre entreprise et vootre activité ?
Arrow
w Electronicss est un acte
eur Mondial de
d la distribuution de produ
uits, de soluttions et
de se
ervices à l’atttention d’utillisateurs indu
ustriels et com
mmerciaux de
d composan
nts
électtroniques et d
de solutions informatique
es d’entreprisses . Arrow est
e présent dans
d
plus de 40 pays a
avec plus de
e 460 bureaux à travers lee monde ave
ec 17000
emplloyés. Son C
Chiffre d’Affa
aire est de 23
3B$ avec pluus de 100.000 clients.
De nombreux cha
angements ont
o eu lieu au
u début des aannées 2010
0 en Europe au sein
de la
a division Com
mposants d’A
Arrow. Les organisations
o
s sont mainte
enant stabilissées et
perm
mettent d’offriir à nos clien
nts la distribution de la gaamme complè
ète de nos produits
p
Semi-conducteurrs, Passifs, Electromécan
E
niques et Con
onnectiques avec les solu
utions
et se
ervices assocciés.
En France,
F
la divvision compo
osant réalise un CA de +1160M€ (110 collaborateu
urs).
Comment analyssez-vous la situation écon
nomique du ssecteur ?

FRANC
COIS KUREK
ALAIN G
GORREC
TR
RESORIERE
CATHER
RINE FRIBOULET

Membre de
e la FIEEC
Fédération d
des Industries
Ellectriques, Ele
ectroniques et de
Commu
unication
www.ffieec.fr

Membre fo
ondateur de
l’AP
PIE
Agir Pour l’Industrie
Electro
onique

Les indicateurs
i
m
montrent que
e le marché français
fr
a proogressé de l’ordre 15% (en
(e €)
en 20
015. Malgré un environne
ement écono
omique diffici
cile en France
e, le marché de la
Distrribution de co
omposants Electronique
E
s’est maintennu dans tous
s les secteurrs. Le
Book
k-To-Bill du 4
4ème trimesttre 2015 et le
es tendancess des premiè
ères semaine
es de
cette
e nouvelle an
nnée ne mon
ntrent pas de ralentissemeent.
au sein
L’ann
née 2015 a é
été marquée par une acc
célération dess fusions et acquisitions
a
des plus
p
grands ffabricants de
e composantts. Celles-ci vvont se pourrsuivre et va amener
la plu
upart de nos donneurs d’ordre à revo
oir leur stratég
égie de choix
x technologique et
de pa
artenariat avvec le réseau
u de distributiion.
2015
5 aura égalem
ment fait app
paraitre un no
ombre granddissant de Sttartups et de
socié
étés adressa
ant des march
hés émergea
ants (cf. objeets connectés
s). Les acteu
urs de
ces nouveaux
n
ma
archés repré
ésentent une opportunitéé additionnellle de croissa
ance.
Enfin
n, on s’aperççoit égalemen
nt que la que
estion se posse maintenan
nt plus ouverrtement
du ra
apatriement d
de productions d’Asie vers l’Europe vvoire égalem
ment vers la France.
F
Ces différentes d
dynamiques donnent
d
de nouvelles
n
per
erspectives à tous les acte
eurs de
l’Elec
ctronique en France.
Qu’est-ce qui mo
otive votre ad
dhésion au SPDEI ?

Membre du
u Club Rodin
http://www
w.clubrodin.fr

Membre fondateur
d’ID
DEA
Intern
national
Distrib
bution of
Electronicss Association
www.ideaele
ectronics.com

En adhérant au S
SPDEI, j’ai to
out d’abord voulu
v
contribuuer à renforc
cer l’image,
l’importance et la
a valeur la Diistribution da
ans le marchéé de l’Electro
onique en Frrance.
Le SPDEI est éga
alement, pou
ur Arrow, un
ne source impportante de données
d
statis
stiques qui, a
avec celles d’autres
d
organismes, perm
mettent de mieux
m
appréh
hender
le ma
arché, son é volution et le
e poids d’Arro
ow dans cettte dynamique
e.
C’estt enfin un forrum qui perm
met des écha
anges pour un
une meilleure
e appréhensio
on des
évolu
utions de nottre marché, marqué
m
par l’évènement
l
des Trophée
es du SPDEII.

Le SPPDEI en breff :
hérents : ACA
AL BFI FRANC
CE, ADDIS CO
OMPOSANTS
S ELECTRONIQUES, ARRO
OW,
22 adh
AVNET ABACUS, A
AVNET MEME
EC-SILICA, BM
M ENERGIE,C
C-DIS, CEL, COMPTEL,
C
DE
EL,
DIREC
CT, EBV ELEK
KTRONIK, ELEXIENCE, FA
ARNELL, FGE
ET INTERNAT
TIONAL, MANU
UDAX,
MOUS
SER, OCETA, SONECTRAD
D, SYSCOM ELECTRONIQ
E
QUE, TTI FRA
ANCE, WILLIA
AMSON

