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SPDEI CONNEXION
LA LETTRE D’INFORMATION DU SYNDICAT
PROFESSIONNEL DE LA DISTRIBUTION
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

ÉDITO
LA FILIERE ELECTRONIQUE FINALISE SES PROJETS !
Les syndicats de la branche électronique de la FIEEC - SPDEI, ACSIEL et
SNESE - ainsi qu'Embedded France poursuivent leurs travaux en lien avec le
Ministère de l'économie afin d'obtenir un Comité Stratégique de Filière (CSF)
consacré à l'Industrie Electronique du Futur.
Ce CSF aurait vocation à mener à bien un large éventail de projets
structurants sur l'ensemble des sujets clés de la filière : industrialisation,
formation, internationalisation, mutualisation… L'objectif est l'obtention du
label CSF fin mai. Viendrait ensuite le temps de la rédaction de la feuille de
route qui fixera les différents échéanciers et livrables attendus.
La consécration de ce CSF, au-delà de la forte reconnaissance qu'elle
conférerait à la filière, représenterait ainsi une formidable opportunité pour
renforcer le dynamisme des acteurs de l'électronique sur le territoire et
permettre à la France de conserver son leadership technologique et ses
savoir-faire.
Le SPDEI est plus mobilisé que jamais dans ce projet commun à toutes
les composantes de la filière. Ce CSF serait un moment historique pour la
profession !
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LES ACTIONS DU SPDEI
PÉNURIE MONDIALE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

L’ÉTUDE PIPAME SE POURSUIT !

Dans le cadre de leurs échanges, les syndicats
professionnels français de l’électronique ACSIEL, SNESE
et SPDEI font régulilèrement le point sur la demande
mondiale de composants et sur ses conséquences.
Ils précisent que cette demande reste très élevée
et que, pour le moment, la situation sur les familles
de composants critiques, bien que différenciée, ne
s'améliore pas globalement.

En lien avec ACSIEL et le SNESE, le SPDEI maintient son
implication dans le cadre de l'étude de la DGE sur la
fabrication électronique.
L'objectif est d'aboutir à une finalisation d'ici juillet. Elle
constituera une des pierres du Comité de filière stratégique
souhaitée par la profession dans le domaine de l'Industrie
Electronique du Futur.

Ils rappellent l’importance d’une collaboration
étroite entre les acteurs de la filière basée sur le
partage d’information sur les besoins et contraintes
d’approvisionnement.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL À LA FIEEC

DONNÉES PERSONNELLES : NOUVELLES OBLIGATIONS !

Suite au départ d'Eric JOURDE, Benoît LAVIGNE est
devenu le nouveau Délégué général de la FIEEC. Ancien
Délégué général d'IGNES, il connait parfaitement la
maison et les enjeux de la profession.

Le règlement européen sur la protection des données
personnelles entrera en vigueur mi-mai. Il prévoit de
nouvelles obligations pesant sur toutes les entrepries.

Notre Délégué général, Gilles ROUVIERE, a - quant à lui été nommé Secrétaire général de la FIEEC.

La FIEEC est particulièrement mobilisée afin
d'accompagner les entreprises dans le respect de cette
nouvelle réglementation : mise en place de formations
dédiées, petit-déjeuner d'information…
Pour toute information : grouviere@fieec.fr

VIE DES ENTREPRISES
9 CANDIDATS POUR UNE CHAISE DE PRÉSIDENT
Alexandre SAUBOT : Vice-président Medef / Geoffrey ROUX DE BÉZIEUX : Vice-président Medef
Jean-Charles SIMON : Economiste et Président de Stacian / Dominique CARLAC'H : Ancienne athlète de haut niveau
et cheffe d'entreprise
Fabrice LE SACHÉ : Jeune entrepreneur / Patrick MARTIN : Président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes
Frédéric MOTTE : Patron du Medef Hauts-de-France / Olivier KLOTZ : Président du Medef Alsace
Pierre BRAJEUX : Patron du Medef Hauts-de-Seine
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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NICOLAS SERRAND
BM-ENERGIE

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PROJETS ?
Depuis plus de 20 ans, BM Energie, distributeur indépendant spécialisé dans le domaine des alimentations d’équipements
se place dans les 10 leaders nationaux dans son domaine. En tant que spécialiste de la conversion d’énergie, BM Energie a
établi des partenariats privilégiés avec d’importants fabricants d’alimentations à découpage AC/DC et de convertisseurs
DC/DC de renommée internationale.
Nos objectifs sont de conserver une image de PME pouvant s'adapter à la pluralité des métiers et typologies d'entreprises
liées à l'électronique. La ligne de conduite de Bm-Energie étant de promouvoir et faire appliquer la rigueur indispensable à
la mise en place d’un système qualité en améliorant en permanence son efficacité. Plusieurs projets sont en cours tels que :
- la création de postes liés au développement du business et à des activités connexes à la conversion d’énergie
- la refonte de notre site vitrine
- la création d’une plateforme de commande digitale ainsi qu’une informatisation de notre stock.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?
Sur l’année 2017, nous avons pu constater un rebond du booking, une augmentation significative du carnet de commande.
Malgré cela une baisse de la marge a été enregistrée, liée en partie à l’impact du taux de change euro/dollar et la
fluctuation des prix qui est exceptionnelle dans notre métier. En conséquence, les clients n’ayant pas accepté les variations
de prix proposées, nous avons dû nous adapter à la loi du marché en diminuant nos prix de ventes et donc nos marges. De
plus, le début de l’année 2018 a été marqué par un allongement des délais de livraison suite à la pénurie de composants.
Cette situation a complexifié les relations avec nos clients et a nécessité, de notre part, un redoublement d’efforts ainsi
que la mise en place de solutions permettant de palier à cette problématique. Nous avons dû revisiter notre méthodologie
d’achat et de calcul de besoin, ajouté à une prise de risque en terme de stock.

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ENGAGEMENT SYNDICAL ?
En tant que gérant de société, ma principale vision de l’engagement syndical est d’être le représentant de fabricants
de renommée internationale avec qui nous avons signé des contrats de longue durée lesquels favorisent la promotion et
l’image de l’entreprise BM-Energie. La seconde idée de notre engagement est de mettre en avant le rôle d’un distributeur
à valeur ajoutée et d’accompagner les entreprises dans le domaine de l’électronique, tout en prenant en compte les
contraintes juridiques, normatives, techniques, commerciales et logistiques.
Le SPDEI véhicule une idée directrice des concepts de la distribution laquelle est indispensable pour protéger nos intérêts et
métiers.

visitez notre site internet : www.spdei.fr

L’évolution rapide des technologies amène nos clients de l’industrie électronique à être
bien plus à l’écoute de « solutions » proposées (composant plus software, services, modules,
référence designs ...) plutôt que par le composant lui-même. Grâce à une stricte politique de
synergies entre leurs franchises, les Représentants développent une connaissance approfondie
des architectures produits de leurs clients apportant un avantage majeur au soutient et au
développement de leurs projets, mais aussi pour leurs partenaires fournisseurs, permettant ainsi
d’être source de solutions même lorsque l’impact du composant reste mineur en termes de
prescription ou alors en leur donnant l’accès à un écosystème applicatif complet.
Ces synergies réelles, issues du business model des Représentants permettent entre autres
d’avoir une meilleure maîtrise des projets à tous les niveaux ; d’offrir des coûts de solutions plus
optimisés, d’accélérer les temps de développement... mais aussi de parfaire leurs propres mix
produits en permanence afin de proposer des solutions toujours plus performantes et efficaces
par leur mise en œuvre.
Parmi ces synergies, Chipselect offre sa connectivité sans fil, complétée par de la mémoire et
du traitement optimisés en coût et consommation via des structures programmables (FPGA),
le tout alimenté d’une batterie.
Du coté de Spectrum Design, leurs synergies se tournent vers le marché des Gateways
(grand public mais aussi industrielle & IoT) offrant des solutions incluant SoC, WiFi, Front-End
RF, les antennes et le Power Management permettant de mettre en avant 4 fabricants bien
complémentaires.
Redtree Solutions de son côté a développé plusieurs écosystèmes sur le Contrôle Vocal, la
capture des mouvements, le décodage TV, les systèmes Infotainment automobile ainsi que
le monde de l’ASIC dans sa globalité, apportant des solutions tant hardwares que softwares,
standards ou sur mesure, avec toutes les notions de services et d’expertise associés
Jean-Marie HOUILLON
VP Strategic Marketing & Alliances
(Secrétaire du collège Rep)

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PARTENAIRES

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEDEF - FORMATION PROFESSIONNELLE : DES AVANCÉES MAIS BEAUCOUP
DE FLOU - 5 MARS 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEDEF - RAPPORT SENARD-NOTAT : UNE RECONNAISSANCE DU RÔLE
ESSENTIEL DES ENTREPRISES DANS L’ÉCONOMIE ET DANS LA SOCIÉTÉ. - 9 MARS 2018

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

FOCUS DROIT SOCIAL
Membre fondateur
de l’APIE

FÉVRIER 2018
ACTUALITÉS SOCIALES - RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

MARS 2018
ACTUALITÉS SOCIALES - RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CHÔMAGE

Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

GRILLE DES MINIMA CONVENTIONNELS AU 1ER MAI 2018 (CCN 3044)
ACCORD DE SALAIRES DU 8 MARS 2018 DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
COMMERCES DE GROS N°3044

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

AVRIL 2018

Pascal FERNANDEZ

ACTUALITÉS SOCIALES - PUBLICATION DE LA LOI DE RATIFICATION DES ORDONNANCES MACRON

VICE PRÉSIDENTS

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Gilles ROUVIERE
01 45 05 70 86

gilles.rouviere@spdei.fr
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PERSPECTIVES SECTORIELLES
en partenariat avec ATRADIUS

AVRIL 2018 - SECTEUR ELECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION
S

TE
EXCELLEN

BONNES

La situation du risque de crédit dans le secteur est excellente.
La performance des entreprises dans le secteur est excellente par rapport à sa tendance à long terme.
La situation du risque de crédit dans le secteur est bonne.
La performance des entreprises dans le secteur est meilleure que la tendance à long terme.

S
CORRECTE

MAUVAISES

La situation du risque de crédit dans le secteur est correcte.
La performance des entreprises dans le secteur est stable.
La situation du risque de crédit dans le secteur est dégradée.
La performance des entreprises dans le secteur est plus mauvaise que la tendance à long terme.

VAISES

TRÈS MAU

La situation du risque de crédit dans le secteur est très mauvaise.
La performance des entreprises dans le secteur est très mauvaise par rapport à sa tendance à long terme.

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER
LES PERSPECTIVES MONDIALES

Suède

Russie
Danemark
Pays-Bas
Irlande

Pologne
Allemagne
Rep.Tch

Royaume Uni
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