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 L’histoire de notre profession se confond avec celle de l’industrie 
électronique, elle est depuis près d’un siècle le relais essentiel entre les 
fabricants de composants et l’industrie High-tech, occupant une place 
primordiale au sein de la chaîne de valeur de la filière électronique. Notre 
valeur ajoutée tient en trois mots : compétences, stock et proximité. 
Compétences tout d’abord, notre expertise aussi bien technique que marketing 
et logistique. Stock ensuite, indispensable pour garantir la flexibilité requise par 
le marché. Proximité enfin car la double connaissance du marché local et des 
clients permet de garantir une réponse efficace et adaptée. 
 
La proximité est justement un des objectifs forts que je souhaite donner à 
l’action du SPDEI. C’est tout le sens de la création de cette 1ère lettre 
d’information. Dorénavant, chaque adhérent recevra une information en temps 
réel en fonction de ses centres d’intérêt et cette lettre d’information trimestrielle 
qui apportera une vision d’ensemble sur les différents aspects de notre 
profession : des éléments sectoriels à ceux en prise directe avec l’activité 
entrepreneuriale au sens large. Nous inviterons un adhérent à prendre 
également la parole afin de présenter son activité et sa vision du secteur. 
 
La grande diversité de nos adhérents est une richesse et un atout. En tant que 
membre de la FIEEC, nous bénéficions d’un puissant réseau 
d’informations et d’influence. Il nous appartient de faire entendre notre voix, 
notamment au sein de la branche électronique « APIE », et de porter 
collectivement nos valeurs ! 
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 
 

Le Mot du Président 
 

4 Novembre 2014 -  Numero 1 

SPDEI Connexion 
La lettre d’information du Syndicat Professionnel de la Distribution Electronique industrielle 

25 Novembre 
 Assise de la FIEEC 2014, Assemblée nationale 

 
2 décembre 
 19e Trophées du SPDEI, Automobile Club de France 
 
4 février 

Conseil d’administration 
 

 Agenda 
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La Note de Conjoncture du 3e trimestre 2014 
 Les chiffres du 3e trimestre montrent le fléchissement saisonnier observé 
chaque année à la même époque et confirment une croissance par rapport à 
2013 qui au final sera entre 5 et 10%. Le ratio entrées de commande/facturations 
est de 1 sur le trimestre semblant confirmer une activité soutenue surtout en 
semi-conducteurs. C’est en tout cas ce que disent les chiffres ! 
 
Cependant de nombreux adhérents nous rapportent un environnement 
économique dégradé en cette rentrée 2014. Le mois de septembre a été pour 
beaucoup très calme. De manière générale, un manque de confiance demeure et 
s’accompagne de craintes importantes concernant la diminution des budgets 
militaires, ceux des collectivités locales, la révision du périmètre du CICE ainsi que 
la faible trésorerie du secteur. Ces différents signaux, qui semblent plus 
spécifiques à la France, nous  incitent  à tempérer la bonne humeur crée au 
regard des chiffres du 3e trimestre. A suivre de très près….. 

 

“L’année 2014 sera au 
bout du compte une 

année de croissance” 
 
 

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

Facturation
Q3 2014 vs Q2 vs 2013

ACTIF 109 666 98% 106%
PASSIF 19 609 96% 105%

CONNECTIQUES & CABLES 20 466 88% 102%
ELECTROMECANIQUE 4 665 78% 83%

TOTAL 154 406 96% 105%

book /bil l 1,00
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Gilles ROUVIERE 
Délégué général 
  

« Notre syndicat et nos 
alliés, dont la FIEEC et 

le MEDEF, sont 
pleinement mobilisés 

pour développer 
l’industrie française. » 

Les 19e Trophées du 
SPDEI : 

 Les 19e Trophées se 
tiendront le 2 décembre 
prochain à l’Automobile 
Club de France. 

Du côté des intervenants, 
nous aurons le plaisir 
d’accueillir Eric Jourde, 
Délégué général FIEEC, 
Adam Fletcher, Chairman 
IDEA, ainsi que Vincent 
Courty, administrateur du 
SPDEI. 
Inscription : 
http://www.regonline.fr/trophesspdei. 
 

Les actions du SPDEI 
 

La Réflexion stratégique 
touche à sa fin : 

Le document de restitution 
a été validé par le Conseil 
d’administration. 

Les fruits de cette 
réflexion seront délivrés 
durant les Assises de la 
FIEEC le 25 novembre à 
l’Assemblée nationale en 
présence de décideurs de 
la sphère économique, 
politique et institutionnelle. 

 

 L’actualité FIEEC 
 

Le MEDEF s’engage 
pour la croissance et 
l’emploi : 

La stratégie du MEDEF 
pour la croissance et 
l’emploi se décompose en 
3 projets. 

A courte terme, la mise en 
œuvre du pacte de 
responsabilité doit 
enrayer la chute de notre 
économie. 

A moyen terme, le projet 1 
million d’emplois vient 

La Vie des entreprises 
 

Mise à jour des listes de 
diffusion : 

Les adhérents peuvent à 
présent recevoir en temps 
réel les informations en 
fonction de leurs 
centres d’intérêt 
(environnement affaires 
juridiques, normes...). 

Si vous ne vous êtes pas 
encore inscrits aux listes 
de diffusion thématiques, 
n’hésitez pas à contacter 
Gilles Rouvière ! 

gilles.rouviere@spdei.fr 

Mise en œuvre d’un 
nouveau service : 

En partenariat avec la 
FGME, le SPDEI met un 
œuvre un nouveau 
service. 

Vous pouvez dorénavant 
obtenir toutes les 
informations relatives à 
l’actualité réglementaire 
et conventionnelle en 
matière sociale, ainsi que 
des réponses à vos 
questions juridiques. 

 

Un colloque sur la loi 
consommation : 

La FIEEC organise le 5 
novembre un colloque sur 
le thème « Etat des 
nouvelles dispositions et 
enjeux pour notre 
profession ». La loi 
consommation a 
notamment modifié les 
règles régissant les 
relations commerciales. 

C’est donc l’occasion 
idéale d’avoir des 
éclaircissements en 
présence de la DGCCRF. 

 

  

Consolidation des actions 
« branche électronique » : 

La FIEEC entend 
s’impliquer encore plus 
fortement dans le soutien 
de l’industrie électronique 

Afin de mieux cibler les 
attentes des acteurs, un 
questionnaire a été 
élaboré. 

Selon les retours, les 
actions pertinentes seront 
collectivement mises en 
œuvre. 

compléter le pacte pour 
débloquer l’embauche, 
activer des leviers 
transversaux et sectoriels. 
L’objectif majeur est de 
changer l’état d’esprit. 

A long terme, le projet 
“France 2020” trace un 
cap ambitieux et motivant 
pour l’ensemble du pays. 

La synthèse des propositions 
du MEDEF est disponible sur 
simple demande auprès de 
Gilles ROUVIERE. 

Les entreprises 
préoccupées par le 
compte pénibilité : 

Le gouvernement a publié 
les décrets détaillant le 
futur compte pénibilité. La 
complexité kafkaïenne 
du dispositif est source 
d’augmentation du coût du 
travail et d’insécurité 
juridique. 

Seuls 4 critères sur 10, 
représentant environ un 
million de salariés, 
entreront en application le 
1er janvier 2015, les six 
autres un an plus tard. 
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Pouvez-vous décrire brièvement votre entreprise, votre activité et vos projets ? 

Syscom Electronique est un distributeur de solutions électroniques de taille 
intermédiaire que j’ai racheté auprès de son fondateur en août 2013. Notre raison 
d’être est d’apporter, à travers les technologies que nos fournisseurs 
proposent, un service de conseil à nos clients afin de les aider à sélectionner des 
solutions performantes, pérennes et à coût compétitif.  Pour ce faire, nous devons en 
amont sélectionner avec précaution nos fournisseurs, maitriser leurs technologies et 
aussi ne pas avoir d’autres solutions directement en compétition car nos fournisseurs 
nous voient directement comme une extension de leur force de vente. 

Depuis la reprise de la société nous avons entamé une ré-organisation en 
profondeur en améliorant notre service logistique, mettant en place des outils de suivi 
d’activités entre autre des designs, et compléter le portefeuille de technologies et 
surtout l’’équipe. 

Comment analysez-vous la situation économique du secteur ? 

A court terme, le manque de visibilité de nos clients (EMS, OEM) les poussent à 
positionner des commandes avec des échéances courtes et moins importante en 
valeur. Nous avons observé une baisse du panier moyen depuis le début de l’année ; 
cela a un impact sur notre organisation car cela veut dire plus d’expédition à gérer et 
pour des valeurs plus faibles. 

Dans notre industrie, les indicateurs de l’activité à moyen terme les plus 
intéressants sont ceux de l’activité de design. Ces indicateurs sont au vert, mais 
il est peut-être difficile de généraliser à notre secteur. 

Qu’est-ce qui a motivé votre adhésion au SPDEI ? 

Il m’a tout de suite paru important que Syscom Electronique rejoigne le SPDEI. Le 
business model de distributeurs de taille intermédiaire est important pour notre 
industrie car nous répondons à la fois aux attentes, d’une part, de fournisseurs de 
composants de haute technologie - qui attendent une relation forte avec une équipe 
motivée qui connait bien les technologies - et, d’autre part, à celles des clients qui ne 
trouvent pas toujours les technologies, le service ou l’attention auprès des grands 
acteurs de la distribution. Fort de ce constat, être présent au SPDEI pour, avec 
mes pairs, expliquer et supporter notre business model est important. 

Le second point important est le fait que le SPDEI est, pour moi, l’organisation idéale 
pour s’assurer que dans la chaine de valeur à laquelle nous appartenons, notre 
place soit reconnue et que les autres acteurs en amont et en aval, n’essayent pas 
de nous faire supporter des couts directs et indirects supplémentaires ce qui réduirait 
nos marges déjà relativement faibles. 

 

Parole aux Adhérents – 
 Régis DU MANOIR (SYSCOM) 
 

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 

Chiffres clés : 

CA 2013 : €595M  

Composants Actifs 69%  Passif, Connectique et  Electromécanique : 31% 

Représentativité estimée : 70% 

 

Le SPDEI en bref :  

 
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 

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 
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