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

ÉDITO
SEMINAIRE ANNUEL : UNE FORTE AMBITION COLLECTIVE
Comme chaque année, le SPDEI a tenu son séminaire début juillet afin de
faire le point sur l'actualité de la profession et définir les axes stratégiques des
années à venir.
2018-2019 fut particulièrement riche. Deux événements majeurs ont en effet vu
le jour et fortement structuré les actions des organisations professionnelles en
lien avec nos métiers.

ÉDITO
ADHÉRENTS &
CHIFFRES CLÉS
STATISTIQUES

Tout d'abord, la création du Comité dédié à l'industrie électronique.
Cette création au sein du Conseil national de l'industrie a témoigné de la
reconnaissance du caractère stratégique de la filière. Présents dans de
nombreux groupes de travail du Comité, le SPDEI entend porter avec force la
voix des distributeurs.

SPDEI - FIEEC
VIE DES ENTREPRISES

Ensuite, la finalisation de l'étude avec Bercy sur l'avenir de la fabrication
électronique en France, dont la restitution a eu lieu le 12 juin dernier avec
l'appui de Madame la Ministre Agnès PANNIER-RUNACHER.

PAROLE À ...

Ces deux temps forts constituent des bases solides permettant au syndicat
de se projeter rapidement dans les prochaines années avec la volonté de
participer pleinement aux décisions du Comité tout en s'ouvrant toujours
davantage à son écosystème.

FIL D’ACTUALITÉ

Pascal FERNANDEZ
Président

26 NOVEMBRE 2019
TROPHÉES SPDEI

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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Statistiques & Graphiques
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KEuros

MARCHE DISTRIBUTION
2018

2019

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

16 256
323 267
14 392
29 246
366 905
1.10

14 593
315 880
14 074
30 587
360 542
1.05

15 041
319 294
12 526
30 601
362 421
0.93

14 649
314 496
13 146
26 888
354 530
0.96

15 221
324 582
14 339
29 295
368 216
0.98

15 182
301 120
16 015
25 215
342 350
0.79

vs Q1

vs Q2 2018
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CONNECTIQUE & CABLE
60 145
55 970
52 186
50 798
56 203
51 808
92%
93%
ELECTROMECANIQUE
Sub Total
ENERGIE
SYSTÈMES EMBARQUES
TOTAL
book /bill

100%
93%
112%
86%
93%

104%
95%
114%
82%
95%

Facturé hors de France

Q2 2019 : 14 %
Actifs 51%
Autres 49%

K EUROS

FACTURATION

ACTIF
PASSIF
CONNECTIQUES & CABLES
ELECTROMECANIQUE
SOUS TOTAL
ENERGIE
SYSTEMES EMBARQUES
TOTAL

Q2 2019

vs Q2 2018

vs Q1

172 997

93 %

93 %

61 134

103 %

92 %

51 808

93 %

92 %

15 182

104 %

100 %

301 120

95 %

93 %

16 015

114 %

112 %

25 215

82 %

86 %

342 350

95 %

93 %

Pour plus d’informations sur les résultats statistiques 2019, cliquer ICI

Notes: ces statistiques et graphiques sont issus de l analyse du marché(incluant les livraisons à

visitez notre site internet : www.spdei.fr

PERSPECTIVES
SECTORIELLES

FIL D’ACTUALITÉ

PAROLE À ...

SPDEI - FIEEC
VIE DES ENTREPRISES

STATISTIQUES

ADHÉRENTS &
CHIFFRES CLÉS

ÉDITO

LES ACTIONS DU SPDEI
DEUX NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Le SPDEI est particulièrement heureux d'annoncer l'adhésion
de deux nouveaux adhérents : ARROW et EQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES. Ces dernières viennent encore renforcer la
représentativité et la légimité du syndicat.

FABRICATION ÉLECTRONIQUE : RESTITUTION LE 12 JUIN DE
L'ÉTUDE PIPAME
L'étude prospective "Enjeux et perspectives pour la filière française
de la fabrication électronique" a été présentée le 12 juin dernier à
Bercy. De nombreux speakers de premier plan se sont succédés
pour embrasser l'ensemble des enjeux : innovations, production,
emplois et formations…
Ses conclusions sont claires : le statut quo serait fatal à la filière
dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale
et de tensions commerciales. Il est ainsi jugé de première
importance de procéder à une profonde transformation de la
filière via la construction des modèles de coopération impliquant
tous les acteurs de la chaîne de valeur.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉVÉNEMENTIELLE : ENTRE TECHNOLOGIE
ET TRANSFORMATION SOCIÉTALE
La FIEEC a organisé le 4 juillet dernier son Assemblée générale
événementielle sur le thème : « TECH for GOOD : quel rôle pour
les technologies dans les transformations sociétales ?". Animé
par Nicolas BEYTOUT de l'Opinion et en présence de grands
patrons, ce colloque a mis en lumière le lien très important
entre innovation et transformation sociétale. A l'heure actuelle,
les entreprises sont parfaitement conscientes de leur rôle clé,
notamment sur le plan environnemental.

GARDEN PARTY 2019
Rendez-vous institutionnel incontournable, la Garden party
s'est déroulée après le colloque dans les jardins de l'Espace
Hamelin. L'occasion a ainsi été parfaite pour mettre en
lumière le nouveau partenariat avec l'association "Elles
bougent" visant à promouvoir la place des femmes dans
l'industrie.
Plus d'informations sur www.ellesbougent.com

VIE DES ENTREPRISES
RGPD : Attention aux arnaques (information MEDEF)
Depuis l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, certains adhérents ont signalé au MEDEF des courriers les informant
de leur non-conformité au RGPD et leur proposant une assistance à la mise en place du RGPD, voire même leur annonçant
un contrôle de leurs locaux. Attention, il s’agit de pratiques commerciales trompeuses dénoncées par la CNIL et la DGCCRF.
Dans certains cas, il peut s’agir de manœuvres pour collecter des informations sur une société en vue d’une escroquerie ou
d’une attaque informatique. Nous vous recommandons donc la plus grande vigilance. Vous trouverez quelques exemples
de courriers reçus. Nous appelons votre attention sur le fait que seule la CNIL (Commission nationale de l’Informatique et des
libertés) est compétente pour exercer des contrôles dans le cadre de la protection des données personnelles. La liste des
agents habilités par la CNIL est publiée au Journal Officiel.
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VIRGINIE HOËL

PROFESSEURE UNIVERSITÉ ET CNFM LILLE
POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ VOUS IMPLIQUER AU SEIN DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE « INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE » ?
Le comité stratégique de filière représente une excellente opportunité pour agir autrement et mener des actions à la fois
au niveau national et dans les territoires. De mon point de vue, le partenariat entre les industriels et le secteur académique
(recherche et formation) est vecteur d’innovation et de compétitivité. Nous partageons les mêmes défis et nous avons les
mêmes objectifs de réussite. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la continuité de mon métier de Professeur des Universités,
de mon implication au sein du CNFM et des missions qui me sont confiées par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche : (i) développement, expertise et coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou
technologique ainsi que la valorisation de ses résultats (ii) participation au développement scientifique et technologique en
liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés (iii) contribution à la
coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.
QUELS SONT À VOS YEUX LES PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS À LA FORMATION POUR LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE ?
Le défi est de taille : maintenir l’excellence et le rayonnement de nos industries qui représentent pour la filière électronique
80000 emplois directs et plus de 150000 emplois indirects. Pour cela, il convient d’étudier la chaîne de valeur de la filière
dans son ensemble afin de garantir la meilleure adéquation entre les diverses offres de formations initiales et continues et
les attentes de la profession. Le périmètre de cette action est vaste. Cela nécessite de mobiliser une variété conséquente
d’interlocuteurs qui ont tous un rôle primordial dans la réussite de ce projet.
Il y a dans ce domaine des sujets qui méritent toute notre attention et qui sont à traiter en urgence. Ainsi, depuis la
labellisation du CSF en mai 2018, des réflexions ont été menées. Elles ont permis notamment d’identifier de fortes tensions
dans le domaine du recrutement. Nous allons focaliser notre action sur les 3 grands enjeux suivants :
• Maintenir le savoir-faire et les compétences (métiers en tension, difficultés de recrutement)
• Attirer dès le plus jeune âge les jeunes filles et jeunes garçons vers les sciences et technologies, et plus particulièrement
vers l’électronique
• Former à l’évolution des métiers pour développer les prochaines innovation
QUELLES ACTIONS CONCRÈTES LE CSF VA-T-IL INITIER À COURT ET MOYEN TERME POUR Y RÉPONDRE ?
Ce projet d’envergure devient réalité et je m’en réjouis. La mobilisation sur le territoire est au rendez-vous. J’anime
le projet structurant emploi/formation/compétences avec Gilles Rizzo (Délégué Général d'Acsiel). Nous partageons
une vision commune du sujet qui s'avère être la concrétisation d'un travail initié de longue date. Nous avons décliné
le contrat stratégique sous la forme d’une feuille de route pour les quatre années à venir. Celle-ci, présentée lors de
la première réunion plénière le 21 Mai 2019 au groupe de travail composé cinquantaine de participants, a reçu un
écho très favorable. Ainsi, outre notre participation à de nombreux évènements passés et à venir sous l’impulsion entre
autres du CNI, de la DGE, de la DGEFP, de la FIEEC, d’ACSIEL, du CNFM, de l’UIMM, … nous avons prévu de travailler
sur les actions clefs suivantes :
• Développer au niveau national une cartographie dynamique et d’un diagnostic multi-échelles afin de mettre en
place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
• Structurer et renforcer l’offre de formation continue en identifiant des solutions rapides face au problème de
recrutement, de renouvellement des compétences et à l’inadéquation entre besoins des industriels et offre de
formation existante
• Renforcer la formation initiale et l’alternance ainsi que les passerelles entre l’industrie, les universités et les écoles
• Construire un plan de développement de l’attractivité des métiers de l’électronique
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PARTENAIRES

INFOS GÉNÉRALES
MEDEF - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOMMET DU BUSINESS 7 (B7) 2019 À AIX-EN-PROVENCE - 5 JUILLET 2019

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

FOCUS DROIT SOCIAL
BILAN DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - EXERCICE 2018
MAI 2019

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

ACTUALITE SOCIALE - MAI 2019 - LES MESURES SOCIALES DE LA LOI PACTE (PLAN D’ACTION
POUR LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES)
JUIN 2019
ACTUALITÉ SOCIALE - JUIN 2019 - FOURNITURE GRATUITE OU À TARIF PRÉFÉRENTIEL DE
PRODUITS OU SERVICES AU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE : RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
ACTUALITÉ SOCIALE - JUIN 2019
ACTUALITÉ SOCIALE - JUIN 2019 - L’ALTERNANCE DANS LE COMMERCE DE GROS BTOB :
CARTOGRAPHIE DES DIPLÔMES ET DES ÉTABLISSEMENTS

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ
VICE PRÉSIDENTS

JUILLET 2019
ACTUALITÉ SOCIALE - JUILLET 2019 - BILAN 2018 « EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE »
COMMERCE DE GROS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE NAF 4669A

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

MAI 2019 - 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
Belgiques

Slovaquie
Autriche

France

Hongrie

Suisse

Espagne
Italie
Portugal
Turquie
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