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RECONNAISSANCE HISTORIQUE DE LA FILIERE ELECTRONIQUE !
Lors de la réunion de son Comité exécutif du 28 mai, le Conseil National de
l’Industrie (CNI) a validé la création d’un Comité Stratégique de Filière (CSF)
consacré à l’Industrie électronique. Cette décision est en grande partie due à
l’importante mobilisation de la FIEEC, des syndicats de sa branche électronique
– ACSIEL, SNESE et SPDEI – d’Embedded France et de France Industrie.
Le Comité sera présidé par Thierry TINGAUD, Président de STMicroelectronics
France, qui sera accompagné par un Vice-président en la personne de
Vincent BEDOUIN, Président du Groupe Lacroix.
La création de ce CSF, au-delà de la forte reconnaissance qu'elle confère à la
profession, représente une formidable opportunité pour renforcer le dynamisme
des acteurs de l'électronique et de la haute technologie sur le territoire et
permettre ainsi à la France de conserver son leadership technologique et ses
savoir-faire.
La France confirme l’importance cruciale de la filière électronique, il appartient
dorénavant à ses acteurs de maintenir leur mobilisation afin d’apporter des
solutions opérationnelles aux nouvelles attentes du pays.

Pascal FERNANDEZ
Président
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STATISTIQUES
En comparaison avec le 1er trimestre, le 2ème trimestre de l’année est en légère baisse de 2 %. Cette baisse concerne toutes
les catégories à l’exception des systèmes embarqués (+5%) et des actifs (stable).
Par rapport à Q2 2017, la croissance est de 15 %.
Ces données correspondent aux marchés et vont donc au-delà des adhérents du syndicat.

Facturé hors de France

Q2 2018 : 13 %
K EUROS

Actifs 51%
Autres 49%

FACTURATION

ACTIF
PASSIF
CONNECTIQUES & CABLES
ELECTROMECANIQUE
SOUS TOTAL
ENERGIE
SYSTEMES EMBARQUES
TOTAL
book/bill
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Pour plus d’informations sur les résultats statistiques 2018, cliquer ICI
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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LES ACTIONS DU SPDEI
FOCUS SUR LE SÉMINAIRE REBETZ 2018

L'ÉTUDE PIPAME ENTRE DANS SA PHASE FINALE

Comme chaqué année, le séminaire s'est déroulé dans
une ambiance vestive, mais néanmoins studieuse.
Il a permis d'aborder les enjeux stratégiques de la
profession (Comité de filière, approvisionnement…)
tout en se fixant un amibitieux objectif de prospection
dans l'objectif de renforcer encore la représentativité du
syndicat.

Afin de l'affiner et de fixer les grandes recommandations,
la publication de l'étude a été reportée fin décembre /
début janvier.

La fin d'année a également été préparé avec
notamment les contours des Trophées qui se tiendront le
4 décembre à Paris.

Cette étude va permettre de disposer d'une cartographie
à jour de la profession et d'une projection à moyen terme
permettant de fixer un cap commun. Elle constitue, en
outre, un outil intéressant dans le cadre de la feuille de
route du Comité de filière.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
WE NETWORK : NOUVEAU MEMBRE ASSOCIÉ DE LA
FÉDÉRATION
La FIEEC renforce la représentativité de sa brance
électronique avec l'adhésion en tant que membre
associé de We Network (West Electronic & Applications
Network). Ce cluster a pour vocation de rapprocher les
acteurs de la filière électronique et les utilisateurs de tout
secteur.
Site Web : http://www.we-n.eu

GARDEN PARTY 2018 !
La Garden Party 2018 de la Fédération s'est tenue le 5
juillet dernier en présence de Mme CLUZEL, Secrétaire
d'état en charge du handicap et de M. ROUX de
BEZIEUX, nouveau Président du MEDEF (cf. ci-dessous).
Précédant cet événément, la conférence annuelle avait
pour thème "L'intérêt collectif : une affaire d'entreprise".
De nombreux échanges ont eu lieu s'agissant du
financement responsable, de l'égalité homme-femme
ou encore de l'actionnariat salarié.

VIE DES ENTREPRISES
M. ROUX DE BEZIEUX : NOUVEAU PRÉSIDENT DU MEDEF
Alors qu'il ne restait que deux candidats, Alexandre SAUBOT et Geoffroy ROUX de BEZIEUX, c'est finalement ce dernier
qui a été élu PRésident du MEDEF pour les 5 prochaines années.
Ancien Vice-président du MEDEF sous la Présidence de Pierre GATTAZ, Geoffroy ROUX de BEZIEUX connait bien le
fonctionnement de l'interprofession et a immédiatement souhaité rassemblé autour de lui les différentes parties
prenantes à l'élection.
Dans cette optique, Alexandre SAUBOT a été nommé "Invité permanent" du Conseil exécutif.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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DANIEL DAHAN
FARNELL, EUROPE DU SUD ET BENELUX

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PROJETS ?
Nous sommes une entité du groupe Avnet. Notre activité est la distribution de composants électroniques,
électromécaniques, d’outillage et test et mesure.
Nous faisons partie d’un groupe qui est capable désormais de proposer sur le marché, un écosystème unique pouvant
prendre en charge toutes les étapes, depuis le démarrage d’une idée jusqu’à la phase complète de production en
volume.
L’entité Premier Farnell propose une offre très large de composants, une disponibilité quasi immédiate, grâce à des
centres logistiques capables de livrer du jour pour le lendemain. C’est 900 000 références en stock dont les plus grandes
marques distribuées et franchisées
En terme de projets : L’ouverture d’un nouveau centre logistique à Leeds ( +33 000 m 2 ) capable de distribuer à
l’international ( partout dans le monde ), et pourvu des dernières technologies permettant de répondre aux demandes
de nos clients les plus précises.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?
Nous intervenons sur un secteur qui se porte bien, avec une croissance constante liée à des nouveaux projets, des
investissements dans le domaine de la recherche et de l’IOT. Il y a de plus en plus de demande de réactivité et nos
clients OEM sont de plus en plus demandeurs pour concevoir plus rapidement et suivre leur production. Ce qui donne
un indicateur positif sur la possibilité de récupérer des productions en France.
Un autre indicateur très positif concerne l’activité des Start up françaises, très en avance sur nos autres voisins
Européens. Un point plus négatif à souligner concerne les délais allongés de la part des fabricants et en particulier sur
les composants passifs et actifs. Malheureusement nombre de productions sont arrêtées par manque de composants
(pénuries).

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ENGAGEMENT SYNDICAL ?
Faire partie d’un syndicat reste très important, car nous partageons tous la même profession et avons ainsi la possibilité
de nous entre-aider. Que ce soit en partageant nos expériences, les problèmes que nous rencontrons mais aussi en
échangeant sur les nouvelles opportunités , et en mesurant d’avantage la tendance.
Cela donne une force supplémentaires vis-à-vis des autres profession, comme celles des sous-traitants et des fabricants
électroniques, car même si nous pouvons être concurrents nous n’en sommes pas moins solidaires . Face à un marché
en croissance nous avons un réel intérêt commun. Cela nous permet d’avoir une influence sur les choix stratégiques
de la filière électronique rattachée au gouvernement. Grâce à la charte qui caractérise tous les membres, nous
bénéficions d’une notoriété crédible et fiable vers nos clients.

visitez notre site internet : www.spdei.fr

INFOS GÉNÉRALES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX, NOUVEAU PRÉSIDENT DU MEDEF
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FIL D’ACTUALITÉ

PARTENAIRES

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

DISCOURS GEOFFROY ROUX DE BEZIEUX, PRÉSIDENT DU MEDEF
PLAQUETTE « POURQUOI EMBAUCHER UN APPRENTI ? » À DESTINATION DES ENTREPRISES - MEDEF
CONSEIL NATIONALDE L’INDUSTRIE - RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF - 28 MAI 2018

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

CRÉATION D’UN COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE DÉDIÉ À L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE : LE CONSEIL
NATIONAL DE L’INDUSTRIE CONSACRE LE RÔLE CLÉ DE CE SECTEUR INDUSTRIEL - 28 MAI 2018

FOCUS DROIT SOCIAL

Membre fondateur
de l’APIE

MAI 2018
BULLETIN DE PAYE : ACTUALISATION DES MODÈLES OFFICIELS
JUIN 2018
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU : PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
MISE À JOUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N° 3044 DE
JUIN 2018
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N° 3044
EVOLUTIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »

JUILLET 2018

Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ

NOUVELLES RÈGLES DE PRORATA DE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

INFORMATION DU MOMENT
INVITATION 1/2 JOURNÉE D'INFORMATION
"BIEN CHOISIR ET ACHETER
DANS LE SECTEUR ÉLECTRONIQUE :
UNE COLLABORATION DE TOUTE LA FILIÈRE"
ACSIEL - FIEEC - SNESE - SPDEI
Cliquer-ici pour s'inscrire

visitez notre site internet : www.spdei.fr

VICE PRÉSIDENTS

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Gilles ROUVIERE
01 45 05 70 86

gilles.rouviere@spdei.fr
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PERSPECTIVES SECTORIELLES
JUILLET 2018 - SECTEUR ELECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION

en partenariat avec ATRADIUS

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
Belgiques

Slovaquie
Autriche

France

Hongrie

Suisse

Espagne
Italie
Portugal
Turquie
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