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L’action syndicale est vaste et nécessite la mobilisation de tous. Le SPDEI puise sa force
dans l’engagement de ses membres et dans sa capacité à répondre à leurs attentes.
Mais le dynamisme d’un syndicat réside également dans sa capacité à poser la question
de sa raison d’être et des fondements même de son existence.
J’ai voulu ce travail introspectif, en toute transparence, il garantit la bonne adéquation
entre les actions du syndicat et les priorités des adhérents.
L’étude 360° du SPDEI a justement vocation à faire le point sur le fonctionnement actuel
du syndicat et de nous projeter collectivement vers l’avenir. Cette étude permettra ainsi
d’identifier les points jugés satisfaisants et ceux restant encore à améliorer. Nous vous
ferons part des premières conclusions lors de notre prochaine assemblée générale et
nous sélectionnerons les axes de développement à l’occasion de notre séminaire annuel
au mois de Juillet
Dans un monde de l’électronique dynamique et ambitieux, où les PME et UTI sont l’objet
de toutes les attentions, la valeur ajoutée de nos entreprises est plus importantes que
jamais, la visibilité de notre profession et de la filière en général doit être renforcée.
Pascal Fernandez
Président

Visitez notre nouveau
site internet
www.spdei.fr

Agenda 2015
22 mai
Conseil d’administration
4 juin
Assemblée générale du SPDEI et des autres membres
de l’APIE, suivi d’une conférence de presse commune
et d’un cocktail
16 juin
Assemblée générale de l’APIE
2 juillet
Séminaire REBETZ

Conseil d’administration
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La Note de Conjoncture du 1e trimestre 2015
Les résultats du 1er trimestre 2015 mettent en évidence la croissance soutenue du marché
sur certains secteurs d’activité. Cette croissance reste très inégale suivant les marchés
adressés par nos adhérents. Pour la connectique et les câble, il s’agit d’un simple retour à
la performance de l’an passé.

“L’année 2015
s’annonce généralement
sous de bons hospices,
mais des éléments
nuancent la performance
”

Il est également est 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 les trimestres
précédents 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.

MARCHE DISTRIBUTION
Facturation
Q1 2015
ACTIF
PASSIF
CONNECTIQUES & CABLES
ELECTROMECANIQUE
ENERGIE
SYSTEMES EMBARQUES
TOTAL

155 846
48 593
44 275
11 612
13 454
18 373
292 153

book /bill

1.00

vs Q4

vs Q1 2014

119%
132%
118%
139%

124%
126%
99%
104%

129%

124%
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Les actions du SPDEI
REBETZ : Un séminaire
pour déterminer nos
actions à venir :
Cette année, notre
séminaire annuelle de
REBETZ se tiendra le 2
juillet prochain et revêt
une importance majeure.
Gilles ROUVIERE
Délégué général
« 2015 demeure une année
incertaine sur le plan
économique. Le SPDEI et
ses partenaires sont
pleinement investis pour
accompagner les
entreprises durant cette
période délicate ».

En effet, les réponses des
adhérents aux
questionnaires SPDEI
360° permettra de faire le
point sur le
fonctionnement et l’activité
actuelle, mais surtout de
se projeter à moyen et à
long terme.

Le SPDEI se doit de
poursuivre le déploiement
de service adapté aux
besoins des adhérents.
En 2015, de nouveaux
services ont déjà été
créés : formation gratuite
en droit des affaires,
information sur les
évolutions du droit
social… Le Séminaire
assurera la pertinence des
nouvelles actions à mettre
en œuvre.

Statistiques :
dématérialisation du
questionnaire :
Pour la 1ère fois, l’enquête
statistique trimestrielle
sera dorénavant adressée
via un format électronique.
Cette dématérialisation a
pour objectif de diminuer
le temps de réponse et de
faciliter la saisie des
données.
Le formulaire a également
été simplifié et clarifié.
Vos remarques sur ces
évolutions sont les bienvenues !

Inscription : Gilles Rouvière

L’actualité FIEEC
Petit-déjeuner débat sur
le design :

Objets connectés : un
rdv à ne pas manquer !

La FIEEC organise le 21
mai prochain un petit
déjeuner débat intitulé
« Le Design : de la
technologie à l’usage »

Le 24 juin est une date à
retenir (17h)… Un
colloque se tiendra en
effet sur les objets
connectés sous la
présidence de Gérard
SALOMMEZ (VP FIEEC).

Plusieurs présentations
permettront de bien cibler
les enjeux et de mettre en
valeur le rôle du design
(Schneider Electric,
Cetim, des PME…).
Programme sur simple
demande.

Au programme : le point
complet sur les plans
« Nouvelle France
Industrielle » avec
Philippe MENARD,
Directeur de la Cité des

objets connectés en cours
de mise en œuvre, et Eric
BANTEGNIE, chef du plan
« Logiciels et systèmes
embarqués ».
Frédéric GERAUD,
Secrétaire générale de
CISCO, apportera sa
vision sur le
développement des objets
connectés dans le B2B.
Ce rendez-vous se place
ainsi dans la continuité du
Groupe de réflexion mis
en place l’an passé.

La Vie des entreprises
Pour un développement
ambitieux de l’ouverture
des données publiques
L’ouverture des données
publiques dans des
conditions optimum
d’exploitation est
impérative pour
encourager l’innovation et
la création de valeur par
les acteurs économiques.
Cependant, dans les faits,
les expériences, menées
par les entreprises
intervenant dans
l’exploitation des données

Projet de loi dialogue
sociale
publiques, conduisent à
identifier un certain
nombre de freins et donc
de pistes d’amélioration
des processus en vigueur.
Le MEDEF exprime ses
observations et formule
ses propositions issues
des réflexions menées par
le groupe de travail « Big
data/Open data ».
Document téléchargeable ICI.

Le projet de texte présente
Publication
d’un
guide
des avancées
incohérentes
sur
les
DEEE
:
pour les entreprises entre 50
et
salariés. Concernant
La300
transposition
de la
les
TPE, DEEE
le Medef
est
directive
s’est
fermement
à la mise
achevée enopposé
fin d’année.
en place de « Commissions
La FIEEC régionales
vient de publier
paritaires
».
un guide pratique dans
Il
est à craindre
le texte
l’objectif
de faireque
le point
ne
permettra
pas
une
réelle
sur les nouvelles
amélioration
du
dialogue
obligations et les solutions
social et induira une grande
à mettre en œuvre pour
méfiance pour les TPE.
s’y conformer.
Communiqué
du MEDEF
Guide
disponible
sur simple
disponible.
3/4

demande.

Parole aux Adhérents –
Arnaud VUILLEMIN (COMPTEL)
11-17 Rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
DELEGUÉ GÉNÉRAL
GILLES ROUVIÈRE

TELEPHONE
01 45 05 70 86
E-MAIL:
gilles.rouviere@spdei.fr

Notre site internet

Pouvez-vous décrire brièvement votre entreprise, votre activité et vos projets ?
COMPTEL est une société indépendante dont j’ai pris la Direction il y a 12 ans
environ. Elle rassemble 5 collaborateurs et est spécialisée dans le passif, et plus
précisément dans le condensateur film qui représente notre principale activité.
Cette spécialisation nous permet d’élargir le panel des propositions existantes sur le
marché via des marques alternatives et en devenir. Au niveau des marchés, plus de
30 % de notre activité concerne le comptage (avec notamment le développement de
Linky). Les autres secteurs avec lesquels nous travaillons sont assez diversifiés :
sous-traitance, industrie, domotique…

www.spdei.fr

LE BUREAU

Nous allons renforcer notre présence dans le domaine de la conversion d’énergie
que nous croyons promis à un bel avenir (green business, féroviaire).

PRESIDENT
PASCAL FERNANDEZ
VICE PRESIDENTS
FRANCOIS KUREK
ALAIN GORREC
TRESORIERE
CATHERINE FRIBOULET

Membre de la FIEEC
Fédération des Industries
Electriques, Electroniques et de
Communication

Comment analysez-vous la situation économique du secteur ?
Je ne suis pas très optimiste s’agissant du développement des marchés en France.
L’industrie traverse toujours d’importantes difficultés. Bien qu’il existe des
opportunités, nos secteurs sont trop tournés vers le passé et de nouvelles
technologies porteuses peinent à se développer.
Nous avons en France la chance de bénéficier d’ingénieurs compétents et de solides
bureaux d’étude. Mais je crains que la croissance se fasse ailleurs que dans notre
pays.

www.fieec.fr

Qu’est-ce qui motive votre adhésion au SPDEI ?

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

Membre fondateur de
l’APIE

Le SPDEI m’apporte une connaissance de mon environnement que la taille de mon
entreprise ne me permettrait pas seule de cerner. Les échanges avec les autres
acteurs du secteur et le partage d’informations est dès lors très précieux.
Les données statistiques sont également une mine d’informations me conférant une
vision transverse très intéressante.

Agir Pour l’Industrie
Electronique

Le SPDEI en bref :
Membre fondateur
d’IDEA
International
Distribution of
Electronics Association

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

www.ideaelectronics.com

Chiffres clés 2014 :
Composants Actifs 67%

Représentativité estimée : 75%
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