NOVEMBRE 2018 - NUMÉRO 17

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

ÉDITO
COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE : DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Après plus d'un an de travail collaboratif entre la FIEEC, les syndicats de sa
branche électronique - SPDEI, ACSIEL et SNESE - et Embedded France, la
signature du contrat de filière "industrie électronique" s'approche à grands pas.

Grâce à l'expertice et à l'implication de chaque partie prenante, les différents
projets de contrat successifs ont été enrichis au fur et à mesure des échanges
et des nouvelles réflexions. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru : de
la reconnaissance historique du caractère stratégique de notre industrie à
l'élaboration d'un texte dressant une ambitieuse feuille de route.

Cette dernière définit ainsi des livrables dans des délais prédéfinis afin de
garantir un déploiement traduisant la volonté des acteurs de la filière de
rapidement entrer dans le concret : adaptation des formations, renforcement
de l'attractivité, modernisation de l'industrie, rayonnement international,
accélerer l'innovation…

L'année 2019 devra être l'année de la confirmation de nos ambitions et de
notre capacité à travailler collectivement !
Pascal FERNANDEZ
Président
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Statistiques & Graphiques

01-nov-18

KEuros

MARCHE DISTRIBUTION
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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
PRÉPARATION DES 23ÈMES TROPHÉES
Pour la 23ème année consécutive, le SPDEI organise la soirée de remise de ses trophées. Dans le contexte de création
du Comité stratégique de filière (CSF) dédié à l'industrie électronique et de finalisation de l'étude PIPAME consacrée à la
fabrication électronique, cet événement se veut avant le lieu d'échanges de l'ensemble de la chaine de valeur.
Les interventions de M. TINGAUD, Président du CSF, et de M. TANAKA, DGE, donne naturellement un relief particulièrement
intéressant à cette soirée. Venez nombreux !

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DES ENJEUX
La fin d'année de la FIEEC est marquée par des rendez-vous de premier plan dans le domaine de l'économie circulaire. En
effet, après un 1er échange avec Cédric BOURILLET, patron de la Direction générale de la Prévention des Risques (DGPR),
un déjeuner se tiendra le 8 novembre prochain en présence de la Secrétaire d'Etat Brune POIRSON.
Quelque soit le secteur d'activité, les différents aspects de l'économie circulaire doivent être intégrées par nos industrie. Elles
le seront toutefois à la condition de tenir compte des contraintres pesant sur les entreprises de manière plus large.

VIE DES ENTREPRISES
LE MEDEF ORGANISE SA MUE…

USINE EXTRAORDINAIRE

Suite à l'élection de Geoffroy ROUX de BEZIEUX à la
Présidence du MEDEF, un processus de réorganisation
interne a été enclenché afin de moderniser son
fonctionnement. Dans ce cadre, le nombre de
Commissions a été limité à 14. La Présidence de la
Commission "Transition écologique et économique" a été
confiée à Gilles SCHNEPP, Président de la FIEEC, ce qui
témoigne d'une belle reconnaissance de la profession.

Du 22 au 25 novembre, visitez une usine construite sous
la nef du Grand Palais.
Les industriels se mobilisent pour faire de l’industrie une
cause nationale en montrant son histoire, ses métiers,
ses solutions innovantes, ses procédés de fabrication et
ses usines implantées sur tout le territoire. Du 22 au 25
novembre, l’Usine extraordinaire sera une expérience
inédite : la visite d’une véritable usine, construite au
cœur de Paris, sous la Nef du Grand Palais. Elle sera le
rassemblement de tous les secteurs industriels. Le MEDEF
s’associe à cet événement et apporte son soutien pour
encourager le renouveau de notre industrie.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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BENOIT LAVIGNE
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL - FIEEC

QUELLE PLACE OCCUPE À VOS YEUX LA DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE AU SEIN DE LA FIEEC ?
La distribution industrielle tient une place toute particulière car elle joue un rôle clé dans l’approche filière qui constitue
un atout majeur de la Fédération. Cette bonne complémentarité entre les acteurs industriels et les acteurs « services »
est primordiale aussi bien pour notre représentativité que pour la qualité des échanges. De par ses liens aussi bien avec
les sous-traitants que les fournisseurs, la distribution jouît d’un réseau et d’une expertise qui apportent beaucoup à notre
profession, surtout dans le contexte de pénuries de composants que nous connaissons au niveau mondial.
La montée en puissance de la visibilité du SPDEI via des outils de communication modernes et le succès depuis plus de
20 ans des Trophées du syndicat témoignent (enfin) du dynamisme de ce secteur d’activité et du fort affectio societatis
qui unie ses membres.

DANS LES PROCHAINS MOIS, LA BRANCHE ÉLECTRONIQUE VA DEVOIR RELEVER D’IMPORTANTS DÉFIS. QUELLES ACTIONS
LA FIEEC VA-T-ELLE ENGAGER POUR L’ACCOMPAGNER AU MIEUX ?
La Fédération est résolument engagée aux côtés de sa branche électronique réunissant le SPDEI, ACSIEL et le SNESE. Via
son adhésion à France Industrie et son poids politique, elle a activement contribué à la création du Comité stratégique
de filière consacré à l’industrie électronique qui constitue une très belle reconnaissance. Il faut donc, dès aujourd’hui, se
consacrer pleinement à la finalisation du contrat de filière et à son déploiement l’année prochaine. La FIEEC maintiendra
son implication pour pleinement jouer son rôle de coordinateur et de défense des intérêts de ses adhérents.
Le défi majeur sera très probablement la prise de mesures d’urgence visant à adapter les formations aux besoins des
entreprises de l’électronique. Cet enjeu est de premier plan pour de nombreux secteurs, mais est particulièrement critique
pour les métiers de l’électronique. La FIEEC renouvelle son implication en la matière en créant une Commission consacrée
à la formation et en renforçant ses échanges avec l’UIMM. Là encore, le CSF devra jouer un rôle moteur de valorisation et
de révision de l’ingénierie des formations.

QUELS SONT LES PRINCIPALES PRIORITÉS 2019 DE LA FÉDÉRATION ?
Au-delà des priorités que j’ai déjà pu citer, nos syndicats attendent de la Fédération une mobilisation dans des domaines
très divers. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la feuille de route sur l’économie circulaire et ses nombreux impacts
notamment sur les TPI/PMI est source d’inquiétudes. Si nous partageons pleinement l’ambition du Gouvernement, il est
primordial de tenir compte de l’ensemble des typologies d’entreprises pour veiller à bien embarquer tout le monde.
La montée en puissance des plateformes de vente en ligne pose également de nombreuses questions tant sur le plan
de la conformité des produits que sur celui du respect de la réglementation environnementale et fiscale. La sécurité
du consommateur et une concurrence loyale entre les acteurs demeurent notre priorité.
Enfin, et sans être exhaustif, l’application du règlement européen sur les données personnelles ainsi que les débats
en cours relatifs au « cybersecurity act » font l’objet d’une vigilance toute particulière afin de créer les conditions
adaptées à l’essor du numérique.
visitez notre site internet : www.spdei.fr

ATTRACTION DU MODEL REP EN COMPLÉMENT DE LA DISTRIBUTION
DANS LA PROMOTION DES SEMICONDUCTEURS
Nous observons depuis quelques années un engouement sérieux sur l’adoption du model de
représentation en France mais aussi au travers de l’Europe, model développé au départ aux ÉtatsUnis. Les facteurs de coûts dominants des fabricants de Semiconducteurs les amènent à repenser
leur modèle sur la scène commerciale. En effet les efforts en Recherches et Développements voient
leurs coût s’accélérer de manière exponentielle et ceux-ci se retrouvent contraints d’économiser
sur leur « Cost of Sales » (incluant ressources de ventes directe, canaux de distribution et services
associés) afin de conserver leur compétitivité et rendement financier. De plus, le nombre de
fabricants et donc de marques augmente aussi radicalement, amenant des différentiateurs
techniques à être poussés sur un marché de plus en plus compétitif… mais à moindre coût.
L’atout principal du Rep est d’offrir un service commercial à coût variable tout en focalisant sur
l’unique objectif de promotion (commerciale mais aussi technique) des technologies représentées
ainsi que le suivi accrue et le support des clients dans leurs phases de développement de produits
et ce, quelque-soit le pays de fabrication du produit fini. De plus, le pourcentage de commissions
touché par le représentant reste bien en deçà des coûts de ventes pratiqués dans le milieu des
Semiconducteurs, ce qui rend le modèle très attractif. En contrepartie le fournisseur accepte que
le Rep s’ouvre, en toute synergie ou complémentarité, à d’autres possibilité de revenu et donc
de franchises ; celles-ci restant très limitées en nombre afin d’assurer la qualité de service. Les
franchises sont ainsi définies pour adresser des marchés et des besoins locaux.
La prise en charge du réseau officiel de distributeurs est une des compétences fréquemment
requises par les partenaires fabricants. Aussi, la proximité, la connaissance des équipes locales et
la capacité de former celles-ci sur les solutions techniques sont de ce fait des atouts nécessaires
afin de développer nos affaires et maintenir une coordination et motivation en toute confiance
mutuelle.
Ce modèle apporte donc au fabricant une grande souplesse d’actions pour le bienfait de ses
clients.

Jean-Marie HOUILLON
VP Strategic Marketing & Alliances
(Secrétaire du collège Rep)

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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INFOS GÉNÉRALES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FINANCEMENT DU GRAND PARIS EXPRESS ET GRATUITÉ DES
TRANSPORTS À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE : L'IMPOSSIBLE ÉQUATION BUDGÉTAIRE 7 SEPTEMBRE 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 SEPTEMBRE 2018
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PARTENAIRES

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

PLF 2019 : UN MANQUE DE LISIBILITÉ ET DE VISIBILITÉ -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ARRÊTS DE TRAVAIL : L'EFFORT DOIT ÊTRE COLLECTIF 17 OCTOBRE 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LOI PACTE - DES MESURES POSITIVES QUI INCIENTENT À ALLER
PLUS LOIN
COMMUNIQUÉ DE PRESSE CPME : DES MESURES EN FAVEUR DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DES PME PAR MOUNIR MAHJOUBI

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

Membre fondateur
de l’APIE

FOCUS DROIT SOCIAL
Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

SEPTEMBRE 2018
ACTUALITÉ SOCIALE - POINT SUR LA LOI "AVENIR PROFESSIONNEL"
ACTUALITÉ SOCIALE DE SEPTEMBRE 2018 - FDME
OCTOBRE 2018

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

ACTUALITÉ SOCIALE D'OCTOBRE 2018 - FDME

Pascal FERNANDEZ
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
SEPTEMBRE 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

visitez notre site internet : www.spdei.fr

