
 
 
 
 
 
 
 
  

Comme chaque année, le SPDEI a tenu son séminaire annuel au domaine de 
REBETZ en présence d’un grand nombre d’adhérents. Le millésime 2015 a été placé 
sous le signe des Trophées 2015 et de la stratégie globale du syndicat. 
 
Date, lieu, forme du Trophée, liste des catégories, processus de nomination… les 
contours des 20ème Trophées qui se tiendront le 2 décembre à l’ACF ont été examinés 
avec minutie pour garantir le succès de cette manifestation unique. Une nouvelle fois, 
toute la chaîne de valeur de l’électronique sera réunie autour d’un événement festif et 
convivial. Cet anniversaire sera également l’occasion de mettre en lumière la place 
historique de la distribution professionnelle dans le monde de l’électronique français. 
 
Autre sujet majeur et plus prospectif, le séminaire a permis de faire le point sur la 
stratégie à court, moyen et long terme du syndicat qu’il s’agisse de l’organisation 
interne ou de la communication externe par exemple. Sur ce dernier point, le 
renforcement de la connaissance du métier de distributeur et des engagements 
« qualité » liés à l’adhésion au SPDEI sont notamment apparus comme des axes 
majeurs de travail. 
 
Des groupes de travail ont été mis en place et le travail collectif se poursuivra tout au 
long de l’année. 
 
Que cette période estivale vous permette de prendre un peu de repos auprès de vos 
proches, en espérant vous retrouver tous en pleine forme à la rentrée. 
 
 
                                  Pascal Fernandez 
                   Président 

Séminaire REBETZ : un événement 
incontournable du syndicat 
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La Note de Conjoncture du 2e trimestre 2015 
 Les résultats du 2er trimestre 2015 sont stables en facturation par rapport au 1er trimestre et 

continuent d’afficher une belle progression par rapport à 2014. Les prises de commande  
sont impactées comme chaque année à la même période par le très faible nombre de jours 
travaillés au mois de mai et laissent penser que le 3e trimestre sera en recul. 
 
Il est également important de souligner que des éléments internes et externes ont impactés 
notre enquête statistique : 

- effet de la parité euro / dollar ; 
- refonte du questionnaire, ce qui a permis aux adhérents de mieux identifier les 

catégories (notamment s’agissant des systèmes embarqués et de l’énergie qui 
étaient jusque-là mal ou pas reportés). Des comparaisons avec 2014 pour ces 2 
catégories seraient peu fiables. 

 
Afin de renforcer encore la pertinence de nos statistiques, les chiffres reflètent à présent le 
marché total distribution et vont donc au-delà des seuls adhérents. 
 

“L’année 2015 
s’annonce toujours sous 
de bons hospices, mais 
les faibles entrées de 
commandes laissent 

présager d’un 3e 
trimestre en recul » ” 

 

2/4 

MARCHE DISTRIBUTION
Facturation

Q2 2015 vs Q1 vs Q2 2014
ACTIF 156 959 101% 127%
PASSIF 46 211 95% 114%

CONNECTIQUES & CABLES 47 165 107% 111%
ELECTROMECANIQUE 10 942 94% 91%

Sub Total 261 277 100% 120%
ENERGIE 12 291 91%

SYSTEMES EMBARQUES 21 359 116%
TOTAL 294 927 100% 123%

book /bill 0.95



 

 
 
 
 
 

 
Gilles ROUVIERE 
Délégué général 
  

« Le travail visant à analyser 
les opportunités de notre 
profession permettra de 

renforcer encore nos 
synergies avec nos 

partenaires, FIEEC et APIE 
en tête ». 

APIE : l’électronique fixe 
ses objectifs 2015 :  

Agir pour l’industrie 
électronique (APIE) a tenu 
son Assemblée générale 
le 16 juin dernier. 

Trois caps ont été fixés 
pour l’année 2015 : 

- la poursuite de la 
mobilisation en matière 
d’adaptation des 
formations aux besoins de 
l’industrie. 

- la recherche de 
nouveaux partenaires 

Les actions du SPDEI 
 

La Fédération fête ses 
40 ans : 

La FIEEC a célébré ses 
40 ans à l’occasion de sa 
Garden party annuelle le 
1er juillet dernier. 

Cet événement a mis en 
lumière le caractère 
historiquement structurant 
de notre profession et a 
permis de remettre la 
Médaille d’honneur de la 
profession aux partenaires 
de la Fédération en lien 
avec ses enjeux : 

 L’actualité FIEEC 
 

TPE-PME : "Aide à 
l'embauche d'un premier 
salarié" 

Le 9 juin dernier, le 
Premier Ministre Manuel 
Valls a annoncé 18 
mesures en faveur des 
TPE-PME, dont la mise en 
œuvre d’une « aide à 
l’embauche d’un premier 
salarié ».  

Le décret précisant les 
modalités d’octroi de cette 
aide est paru au journal 
officiel du 4 juillet 2015.  

La Vie des entreprises 
 

Cette aide s’adresse aux 
entreprises qui 
embauchent leur premier 
salarié en CDI ou en CDD 
de plus de 12 mois ; la 
date d’effet du contrat doit 
être comprise entre le 9 
juin 2015 et le 8 juin 2016. 

 Le montant de l’aide est 
de 4000 euros. 

Plus d’informations auprès 
de Gilles ROUVIERE 

institutionnels et 
professionnels afin de 
renforcer le périmètre de 
l’APIE et de tisser des 
passerelles avec le 
monde du numérique. 

- les travaux visant à 
dresser une cartographie 
de la filière, ce qui 
permettra d’être en 
capacité d’apporter des 
éléments chiffrés 
pertinents. 

Le SPDEI renouvelle son 
Bureau : 

Lors du Conseil 
d’administration du 2 juillet 
dernier à REBETZ, les 
mandats des membres du 
Bureau ont été 
renouvelés : 

- Vice-présidents : 
François KUREK et Alain 
GORREC 

- Trésorière : Catherine 
FRIBOULLET 

 

Objets connectés : un 
rdv qu’il ne fallait pas 
manquer ! 

Le 24 juin, une réunion 
d’information a permis 
d’en savoir notamment 
plus sur les projets liés à 
la création de la Cité de 
l’objet connecté à Angers. 

http://www.citedelobjetconnecte.com  

Plus d’informations auprès 
de Gilles ROUVIERE 

 

 

 

  

- compétitivité : Pascal 
Faure (DGE) 

- environnement/énergie : 
Bruno Lechevin (ADEME) 

- formation : Hervé 
Biausser (CentraleSupelec) 

- politique : François 
Brottes (Parlement) 

- numérique : Isabelle 
Falque-Pierrotin (CNIL) 

- RSE : Hervé Gouyet 
(Electriciens sans 
Frontières) 

Le MEDEF, partenaire du 
Tour de France 
 
Le MEDEF continue sa 
mobilisation en faveur de 
l'emploi en s'associant pour 
la première fois au Tour de 
France à travers deux 
opérations : Beau Travail et 
Au Tour de l’emploi. 
 

Sur les étapes du Tour, au 
cœur de chaque « Village 
Départ », sur l'espace 
« Beau Travail ! » des quizz, 
des témoignages et des 
propositions de formation en 
alternance seront présentés. 
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NOUVEL ADHERENT ! 
 

La société « MOUSER » 
rejoint le SPDEI à 

compter du 3 Juillet 2015 ! 
 

Bienvenue à eux ! 

http://www.citedelobjetconnecte.com/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pouvez-vous décrire brièvement votre entreprise et votre activité ? 
 
Elexience rassemble 45 collaborateurs en France. Au niveau national, le chiffre 
d’affaires s’élève à 25 millions d’euros répartis entre l’instrumentation scientifique (9 
millions), la distribution de composants et systèmes (13 millions) et le service 
technique. 
 

50 % de l’activité de distribution adresse les marchées militaires et de l’aéronautique 
/ aérospatiale. Les Télécoms représentent notre deuxième activité la plus importante, 
suivie par l’industriel (notamment le « off road » avec les tracteurs, les grues…) et 
le transport. 
 
 
Comment analysez-vous la situation économique du secteur ? 
 
Il y a beaucoup de projets mais le nombre d’échanges pour conclure a augmenté 
dans le temps et les marges s’érodent un peu donc optimiste, mais il faut travailler 
plus pour espérer gagner pareil. 
 

Notre société a pour caractéristique de travailler principalement sur des franchises 
exclusives, ce qui nous assure, à peu près, une garantie de retour de notre travail.  
La prédominance de notre activité dans le domaine militaire et spatial nous offre une 
bonne visibilité sur les années à venir. Nous prévoyons ainsi malgré tout de bonnes 
perspectives de croissance à moyen terme. En revanche, pour la partie relative à 
l’instrumentation scientifique, le court terme demeure plus incertain ou disons plus 
« plat » car très lié aux investissements qui ne se concrétisent pas encore. 
 
  
Qu’est-ce qui motive votre adhésion au SPDEI ? 
 
Je suis convaincu que l’union fait la force. Le SPDEI a, à mes yeux, deux missions 
phares : être un lieu d’échanges et d’information et faire évoluer les choses pour 
favoriser le développement et la reconnaissance de notre activité. 
 

Au-delà des données statistiques qui sont naturellement très importantes, il me 
semble primordial que nous puissions identifier les principaux freins à notre essor et 
étudier les possibilités politiques et / ou techniques pour y remédier collectivement. Il 
devrait également y avoir des rencontres inter-syndicales car certains représentent 
nos clients. 
 

L’appartenance au SPDEI apporte de vrais atouts, comme l’illustre parfaitement la 
Charte du syndicat. Il nous appartient de renforcer notre communication à cet égard. 
 

 
 

 

 

 

Parole aux Adhérents – 
 Pascal GANDOLFINI  (ELEXIENCE) 
 

24 adhérents : ACAL BFI FRANCE, ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES, ARROW, 
AVNET ABACUS, AVNET MEMEC-SILICA, BM ENERGIE,C-DIS, CEL, COMPTEL, DEL, 
DIRECT, EBV ELEKTRONIK, ELEXIENCE, FARNELL, FGET INTERNATIONAL, 
MANUDAX,  MOUSER, OCETA, SDEP ACE, SONECTRAD, SYSCOM ELECTRONIQUE, 
TTI FRANCE, WILLIAMSON 

 

Chiffres clés 2014 : 

Composants Actifs 67%  Représentativité estimée : 75% 

Le SPDEI en bref :  

 
11-17 Rue de l’Amiral Hamelin 

75783 Paris Cedex 16 
 
DELEGUE GENERAL 

 GILLES ROUVIERE 
 

TELEPHONE 
01 45 05 70 86 

E-MAIL: 
gilles.rouviere@spdei.fr 

Membre de la FIEEC   
Fédération des Industries 

Electriques, Electroniques et de 
Communication 

www.fieec.fr 

LE BUREAU 
PRESIDENT 

PASCAL FERNANDEZ 
VICE PRESIDENTS 

FRANCOIS KUREK 
                ALAIN GORREC 
TRESORIERE 
               CATHERINE FRIBOULET 
 

 

Notre site internet 
www.spdei.fr 

Membre fondateur de 
l’APIE 

Agir Pour l’Industrie 
Electronique   

 

 
 

Membre fondateur 
d’IDEA 

International 
Distribution of 

Electronics Association 
www.ideaelectronics.com 

 

 

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

 
 

http://www.fieec.fr/
http://www.spdei.fr/
http://www.ideaelectronics.com/
http://www.clubrodin.fr/
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