Membre de la

SYNDICAT
PROFESSIONNEL
DE LA DISTRIBUTION
EN ÉLECTRONIQUE
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LE SPDEI, ACTEUR CLÉ DE LA
QUI SOMMES-NOUS ?
Le Syndicat Professionnel de la Distribution en Électronique Industrielle (SPDEI) a
pour objectif de favoriser le développement de la profession dans les domaines
économiques, techniques et règlementaires.
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ACCOMPAGNER les entreprises dans leurs démarches
et clarifier l’application des règlementations.
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PROMOUVOIR et défendre les distributeurs franchisés
afin de leur assurer de bonnes conditions de
développement,

ch
éd

+ 800

i on
e la distribut

salariés
SPDEI

LES DISTRIBUTEURS ADHÉRENTS AU SPDEI
• réunissent des structures nationales comme internationales
• combinent des propositions de valeurs ajoutées diverses et complémentaires
• recouvrent l’ensemble des besoins du marché
• s’engagent sur une charte commune qui fixe :
- le profil des entreprises
- les règles d’Ethique
- l’engagement pour la transparence des sources, traçabilité, et la lutte
contre la contrefaçon
- une démarche qualité et environnementale

Les distributeurs au cœur de l’écosystème entre
Fabricants, Donneurs d’Ordres, et Sous-Traitants.
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REPRÉSENTER le secteur
électronique industrielle,

A FILIÈRE ÉLECTRONIQUE ...
LA CHAÎNE DE VALEUR

NOS MÉTIERS
Les distributeurs guident les choix techniques des clients vers les
solutions de ses fabricants les plus adaptées et proposent des
services à forte valeur ajoutée grâce à un haut niveau de compétence
technique : aide au design, approche solution, assistance technique,
accès aux spécialistes produits des fabricants.

Les distributeurs représentent les fabricants assurent, par
délégation, toutes les fonctions commerciales : connaissance du
marché, promotion, marketing et relation clients, négociation, vente,
responsabilité juridique, enjeux financiers.

Les distributeurs assurent la chaine logistique du fabricant jusqu’au
client : consolidation des besoins et gestion du portefeuille de
commandes avec le fabricant, mise en place de stock assurant une
disponibilité adaptées aux besoins du marché, livraison des clients
suivant leurs besoins, gestion des fins de vie, exigences de la qualité,
traçabilité et exigences réglementaires.
Les distributeurs proposent des services à valeur ajoutée, en
s’appuyant sur leur connaissance des produits et en réponse
à l’attente des clients: programmation, mise en kit, adaptation,
customisation, intégration et assemblage, ingénierie et outils d’aide
aux développements.

MEMBRES ASSOCIÉS

NOS PARTENAIRES
La Fédération des Industries Electriques,
Electroniques et de Communication (FIEEC)
rassemble 22 syndicats professionnels
(plus de 3 000 entreprises, près de 400 000
salariés et plus de 100 milliards d’euros de
chiffre d’affaires).

Autres partenaires :

Syndicat Professionnel de la Distribution Electronique Industrielle
17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS
info@spdei.fr - www.spdei.fr
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