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ÉDITO
UNE NOUVELLE VITRINE AU SERVICE DE LA PROFESSION
Lancée il y a un an et demi dans la continuité de la refonte du
site Internet, la lettre d’information du SPDEI a été créée dans le
souci d’apporter des informations clés sur notre profession et son
environnement de manière très synthétique.
Concue pour coller au mieux aux contraintes de temps des entreprises,
5 minutes suffisent pour avoir une idée complète des statistiques de la distribution
électronique professionnelle, des actualités syndicales et fédérales et faire plus
amples connaissances avec un adhérent.
Afin de maintenir ce niveau d’information et de proposer un support moderne et
ludique, la lettre d’information a été entiérement refondue. Au-delà de sa remise
en forme complète, une page est dorénavant dédiée aux adhérents. Cette page
contient l’ensemble des logos des entreprises avec un lien cliquable sur chacun.
La promotion de notre profession est en effet un objectif majeur du SPDEI. Le respect
de chaque adhérent à la Charte qualité du syndicat donne un relief particulier à
cette page qui consacre ainsi la rigueur et le savoir-faire d’entreprises responsables.
Pascal FERNANDEZ
Président
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21ÈME TROPHÉES : MISE À JOUR DES INVITÉS

ENQUÊTE STATISTIQUE : MISE À JOUR DES DONNÉES 2015

La 21ème édition des Trophées du SPDEI se tiendra le 1er
décembre prochain et sera une nouvelle opportunité
d’échanges avec l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’électronique.

L’enquête statistique 2015 a été lancée en mars dernier.
Son objectif est de permettre de disposer de chiffres
très récents,notamment sur les secteurs phares de la
profession, les effectifs ou encore la répartition du chiffre
d’affaires par région. Cette enquête est maintenant
clôturée grâce à la mobilisation d’un grand nombre
d’adhérents. Nous les en remercions.

Afin de garantir son succès, son organisation commence dès
à présent ! Element clé de sa réussite, le listing des invités doit
chaque année faire l’objet d’une attention toute particulière.
C’est pourquoi ce listing sera rapidement adressé aux
adhérents du syndicat afin de procéder à sa mise à jour.

Les données sont disponibles sur simple demande !

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
UN CATALOGUE DE FORMATION RENFORCÉ

LE DROIT DES CONTRATS SENSIBLEMENT REMANIÉ

L’Espace Hamelin a étoffé, sous l’impulsion de la FIEEC,
son catalogue de formations accessibles à l’ensemble des
acteurs de la profession. Ce catalogue contient désormais :
- 3 formations juridiques : contrat, négociation commerciale
et concurrence
- 1 formation sur la normalisation
- 1 formation sur le montage des dossiers «Crédit impôt
recherche»

L’ordonnance relative à la réforme du droit des contrats
a été publiée au journal officiel le 11 février 2016. Cette
réforme entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

Ces formations s’enrichissent au fil des ans et ont pour objectif
de répondre aux besoins des entreprises de la Fédération

Cette réforme contient de nombreuses modifications du
fait notamment de l’intégration de la jurisprudence dans
la loi.
Afin de vous informer au mieux, une note FIEEC est à
votre disposition.

(contact : Marie VIDAL - 01.45.05.70.12 / mvidal@espace-hamelin.fr).
Consulter le catalogue de formations

VIE DES ENTREPRISES
NOUVEL ALLÈGEMENT DE COTISATIONS PATRONALES

ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

Lancé en 2012 avec le CICE, le Pacte de Responsabilité
et de Solidarité entre aujourd’hui dans une nouvelle
étape d’allègements de cotisations patronales.

La proposition de loi «devoir de vigilance» a été adoptée en
deuxième lecture par l’Assemblée nationale. La FIEEC s’est
associée au MEDEF pour assouplir ce dispositif.

Il s’agit ainsi de soutenir davantage les entreprises afin
qu’elles retrouvent leurs marges, qu’elles investissent,
innovent et créent de l’emploi. A compter du 1er avril
2016, les cotisations familiales sont abaissées de 1,8 point
pour les salaires compris entre 2346 et 5133 euros.

Cette proposition prévoit : «Toute société qui emploie […] au
moins 5 mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou
indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou
à l’étranger établit et met en œuvre de manière effective un
plan de vigilance. Ce plan comporte les mesures [...] propres
à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux
droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages
corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires
résultant des activités de la société et des sociétés qu’elle
contrôle […], ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou
fournisseurs».

Cette mesure représente une baisse du coût du travail
supplémentaire de plus de 4 milliards d’euros par an.
Consulter le document
«Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité»

Pour accéder au dossier législatif, cliquer ici
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ADDIS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE ACTIVITÉ ?

ADDIS Composants Electroniques, dont le siège est situé au Plessis Trévise près de Paris,
est distributeur de composants électroniques passifs, puissance, électromécanique, de
connectique et câbles, ainsi que des solutions sur mesure destinées aux clients industriels
depuis près de 30 ans.
En tant que distributeur spécialisé, Addis Composants Electroniques est en mesure de proposer
toutes les solutions dont les clients ont besoin pour leurs approvisionnements en composants
électroniques.

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

Nos gammes de produits s’adressent à tous les secteurs de l’industrie tel que l’électronique
industrielle, l’éclairage, le transport, le médical, la sécurité, les objets connectés etc…
COMMENT ANALYSEZ-VOUS LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?

Membre fondateur
de l’APIE

L’année 2015 restera pour ADDIS Composants Electroniques une année exceptionnelle ayant
bénéficié d’une forte croissance.
La perspective pour 2016 est de maintenir le chiffre 2015 avec une croissance de 5 %. 2016
commence calmement malgré un 1er trimestre supérieur à celui de 2015.
Nous remarquons le non-respect de la loi LME avec de nombreux retards de paiement, les
trésoreries se tendent.
Une des grande difficulté de notre profession, le recrutement, les commerciaux sont peu
nombreux et manquent de connaissances en électronique.
Le marché manque toujours de visibilité, les prévisions sont rares, seuls de nouveaux marchés
tels que les objets connectés émergent.
QU’EST-CE QUI MOTIVE VOTRE ADHÉSION AU SPDEI ?

Il me parait essentiel d’adhérer au syndicat représentant notre secteur d’activité. Le SPDEI est
un lieu où nous pouvons échanger entre nous sur les sujets qui concernent notre profession.
Les groupes de travail ayant pour but d’améliorer nos performances.
Le SPDEI renforce notre image auprès de nos clients et de nos fournisseurs, le respect de la
charte qui nous unit ne rassemble que les meilleurs de notre secteur activité…
Sans oublier notre prestigieuse soirée des Trophées…..

11-17 Rue de l’Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16 - www.spdei.fr

Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT
Pascal FERNANDEZ

VICE PRÉSIDENTS
François KUREK
& Alain GORREC

TRÉSORIÈRE
Catherine FRIBOULET

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 45 05 70 86
gilles.rouviere@spdei.fr

