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LE SPDEI MOBILISE POUR FAIRE FACE AU COVID-19
Ce premier trismestre 2020 est marqué par une situation inédite liée à
l'épidémie de Covid-19 qui a impacté notre profession dès le début de
l'épidémie en Chine puis en Europe et en France. Tout d'abord, permettez-moi
de renouveler aux membres du SPDEI et à ses partenaires tous mes meilleurs
vœux de bonne santé. Dans ce contexte, notre profession s'est fortement
mobilisée depuis l'origine de l'épidémie pour accompagner les entreprises afin
de leur permettre de maintenir leur activité tout en assurant strictement la mise
en œuvre des mesures de précaution sanitaires. Ainsi, le SPDEI a mis en place
un point d'information journalier qui recense l'ensemble des communications
utiles afin d'éclairer les membres sur les mesures sanitaires, économiques et
sociales. Le SPDEI est également force de propositions au sein de la Filière
électronique en contribuant avec ses partenaires à aider les Pouvoirs publics
à mieux appréhender les conséquences de la crise sanitaire sur les entreprises
de la filière et à faire des propositions fortes. Le SPDEI reste bien entendu à
votre disposition et à votre écoute pour relever ce défi.
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RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE HEBDOMADAIRE
COVID-19 CHAQUE JEUDI MATIN DE 8H30 À 9H30

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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Statistiques & Graphiques
2020

Q3

Q4

Q1

vs Q4

vs Q1 2019

ACTIF

186 470

172 997

154 896

152 010

153 435

101%

82%

SYSTÈMES EMBARQUES
TOTAL

29 295
368 216
0.98

25 215
342 350
0.79
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303 796
0.87

26 540
309 642
0.93

28 402
323 307
1.03
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104%

97%
88%
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parts de
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à
afin de rester cohérent avec les
Sub Total
324 582
301 120
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267 802
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d’autres14organismes.
ENERGIE
339
16 015
14 342
15 301
18 194
119%
127%

book /bill

Facturé hors de France

Q1 2020 : 17 %
Actifs 46%
Autres 54%

K EUROS

FACTURATION

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

Q1 2020

vs Q4 2019

vs Q1 2019

153 435

101 %

82 %

57 182

109 %

86 %

52 878

105 %

94 %

13 216

103 %

87 %

276 711

103 %

85 %

18 194

119 %

127 %

28 402

107 %

97 %

323 307

104 %

88 %

Pour plus d’informations sur les résultats statistiques 2020, cliquer ICI

visitez notre site internet : www.spdei.fr
Notes: ces statistiques et graphiques sont issus de l analyse du marché(incluant les livraisons à
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LES ACTIONS DU SPDEI
Afin de soutenir ses membres face à l'impact de l'épidémie
de Covid-19, le SPDEI se mobilise fortement autour de plusieurs
instruments opérationnels. A l'issue du CA SPDEI du 19/03,
une lettre d'information quotidienne a été mis en place
pour diffuser les principaux outils à l'attention des entreprises
(ex. Guide FDME/FNAS/FFQ/FND des bonnes pratiques de
sécurité sanitaire, notes d'analyse sur le droit du travail, lettre
d'information journalière de la FIEEC,…). Ces principales
informations figurent sur le site Internet SPDEI dans un onglet

dédié. Par ailleurs, notre Syndicat est particulièrement actif
au sein du Comité stratégique de filière Industrie électronique
pour sensibiliser les Pouvoirs publics (DGE, BPI…) sur les
problématiques rencontrées par les distributeurs électroniques
(ex. rendez-vous avec Mme Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d'Etat à l'Industrie, contribution au tableau de
suivi de l'actiivté DGE, propositions pour la relance et la
relocalisation…).

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
Dans le contexte de la crise du Covid-19, la Fédération est
pleinement engagée auprès de ses syndicats membres et de
leurs entreprises pour les aider à relever ce défi majeur. Elle a
ainsi mis en œuvre un suivi de l'activité, un point d'information
journalier reprenant par exemple l'ensemble des évolutions
réglementaires liées à la crise, des analyses juridiques ou encore
les points de situation du MEDEF à l'international. La FIEEC est
également active au niveau européen en coopération étroite

avec son organisation européenne Orgalim notamment
dans le cadre des propositions liées à la relance européenne
et à la priorisation de l'agenda en ce sens. De plus, la FIEEC
a lancé un appel au respect des délais de paiement et à la
solidarité interentreprises qui consituent "un facteur essentiel
de résilience". Enfin, la FIEEC réfléchit aux modalités pratiques
pour envisager une réouverture de l'Espace Hamelin dans la
semaine du 11 mai, avec un fonctionnement restreint.

VIE DES ENTREPRISES
LE MEDEF LANCE PLUSIEURS OUTILS DANS LE CADRE DE LA
CRISE DU COVID-19
Le MEDEF dont la FIEEC est membre a mis en place une série
d’outils à dispositions des entreprises donnant notamment
des éclairages sur les mesures sanitaires mais également les
tendances économiques :
•

un Guide du MEDEF Paris et de l'AFNOR "Pandémie - Les
clés de la reprise" sur les bonnes pratiques et management
des risques pour l'entrepreneur et ses collaborateurs

•

un Bulletin de veille du COVID, qui recense une analyse
des signaux faibles et des prises de position les plus

notables de la semaine qui vient de s’écouler
•

un Flash Europe International sur la situation dans différents
pays

Ces informations vous sont relayées dans les points de situation
journalier du SPDEI.

visitez notre site internet : www.spdei.fr

Le Comité stratégique de Filière (CSF) Industrie électronique a connu une activité très riche depuis le mois de février
dernier. Un Bureau s'est ainsi tenu le 17 mars dernier pour faire un point d'étape sur l'avancement des travaux. Ces
derniers ont notamment été marqués par une présentation de la feuille de route technologique, le lancement avec
la DGEFP d'un Engagment de développement de l'emploi et des compétences (EDEC) de la filière électronique
et photonique, des échanges nourris avec les filières avales (ex. automobile, filière santé dans les Hauts-de-France)
ou encore la préparation d'un grand événement avec Team France Export. Les deux dernières études du Cabinet
Décision réalisées au nom de la Commission européenne ont fait l'objet d'une présentation centrée sur la situation
de la filière électronique en Europe.
Concernant l'épidémie de Covid-19, le CSF est au cœur des discussions avec les Pouvoirs publics et France
Industrie (ex. suivi de l'activté, disponibilité des équipements de protection individuelle,information sur les aides aux
entreprises, propositions ambitieuses sur la relance et la relocalisation). Le Ministère de l'Economie et des Finances a
ainsi reconnu l'activité de la fabrication électronique comme "essentielle au fonctionnement économique de notre
pays". Un nouveau Bureau de la filière électronique se tient en présence de la DGE le 30 avril prochain pour leur
présenter l'état des réflexions et des propositions de la filière sur la reprise, la relance et la relocalisation.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE

VICE-PRÉSIDENT DU CSF INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LACROIX GROUP

PASCAL FERNANDEZ

PRÉSIDENT DU SPDEI, VICE-PRÉSIDENT AVNET
RÉFÉRENTS DU GT SUPPLY CHAIN DU CSF INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
Les travaux sur la supply chain font partie des priorités du CSF Industrie électronique.
Pourriez-vous nous en détailler les objectifs ?
Cette initiative a pour but de développer le dialogue et fluidifier la transmission de l’information entre les
acteurs de la supply chain du secteur électronique, enjeu majeur pour notre filière. Différentes actions sont
envisagées comme la création d’un observatoire de la disponibilité des composants, le développement de
référentiels communs sur l’échange de données ou encore de standards d’interopérabilité et de traçabilité
au sein de la filière. Grâce à la digitalisaiton la supply chain électronique doit gagner en agilité pour livrer de
manière fluide et assurer les approvisionnements.
Quelles sont concrètement les actions identifiées et mises en œuvre depuis la signature
du contrat de filière le 15 mars 2019 ?
Les premières actions identifiées s’articulent autour de deux axes majeurs, à savoir la poursuite dès 2019
des coopérations engagées entre syndicats notamment sur les enjeux d’approvisionnement et, en 2020,
le lancement d’un plan d'action autour de la supply chain 4.0 qui intègre à la fois les notions de traçabilité
et d’échanges numériques. Nous réfléchissons également au sein du groupe de travail sur la possibilité de
limiter l’empreinte environnementale de la supply chain électronique et trouver des alternatives à l’usage
du plastique dans le conditionnement des composants. Le périmètre de nos travaux au sein du groupe
de travail est donc assez large, à l’image des enjeux de transformation de notre filière sur les échanges
numériques ont également été engagés au sein du groupe de travail.
Pourriez-vous nous préciser les actions et perspectives à venir au sein de cette instance ?
La prochaine étape est assez structurante puisqu’elle doit permettre, à l’aide d’une enquête en ligne, de faire
un état des lieux de la filière électronique sur les échanges numériques d’une part, et d’autre part recueillir
une vision de la perception des acteurs de notre filière sur les enjeux, les attentes et les risques vis-à-vis des
filières aval structurantes que sont l’automobile, le mil/aéro et le ferroviaire... L’objectif est ensuite d’échanger
avec ces trois filières pour appréhender les sujets et les actions possibles. Nous invitons l’ensemble des acteurs
au sein de la filière électronique et au sein des filières partenaires à se mobiliser autour de cet enjeu important.
En effet, à l’heure où se posent les questions de souveraineté technologique, de relocalisation et de « circuit
court », l’efficacité et la résilience de la supply chain constitueront un enjeu stratégique dans la maitrise du
risque et la compétitivité des acteurs de la filière Electronique.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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FIL D’ACTUALITÉ

PARTENAIRES

INFOS GÉNÉRALES
COVID-19 : GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ
D’ACTIVITÉ DES AGENCES DES DISTRIBUTEURS DE L’APPROVISIONNEMENT DU BÂTIMENT SECOND
ŒUVRE
PROTOCOLE NATIONAL DE DÉCONFINEMENT POUR LES ENTREPRISES
MESURES MISE EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT VISANT À AIDER
LES ENTREPRISES FORTEMENT IMPACTÉESPAR LA CRISE DUCOVID 19

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL EN TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF
EN ÎLE-DE-FRANCE
ATTESTATION DEROGATOIRE USAGE DES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
EN ILE-DE-FRANCE
BPI FRANCE - PLAN DE SOUTIEN D’URGENCE AUX ENTREPRISES
L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE EST IMPACTÉE PAR LE CORONAVIRUS COVID-19. QUELLES
SONT LES MESURES DE SOUTIEN ET LES CONTACTS UTILES POUR VOUS ACCOMPAGNER ?

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

COMMERCIAL ITINÉRANT: QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE CONTRE LE COVID-19
DANS VOTRE ACTIVITÉ ?
POINT PRESSE SUR L’APPROVISIONNEMENTEN MASQUES DE PROTECTION 8 MAI 2020
IMPORTATIONS DE MASQUES –LIENS & CONTACTS UTILES

FOCUS DROIT SOCIAL
AVRIL 2020

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ
VICE PRÉSIDENTS

RGPD : RÉFÉRENTIEL CNIL «GESTION DU PERSONNEL»
PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE CONSULTATION DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PENDANT LA PÉRIODE D'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

MAI 2020
COVID-19 / FAQ «SOCIALE» ACTIVITÉ PARTIELLE ET AUTRES SUJETS
CRISE DU COVID-19:COMPRENDRE LE RÔLE DU MÉDIATEUR DU CRÉDIT ET DU
MÉDIATEUR DES ENTREPRISESET LES PROCÉDURES DE SAISIE
POINT À DATE SUR LE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
DANS LE CADRE DU COVID-19
CRISE DU COVID 19 : REPORT DU PAIEMENT DES ÉCHÉANCES URSSAF DES 5 ET 15 MAI

visitez notre site internet : www.spdei.fr

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Guillaume ADAM
01 45 05 71 85
gadam@spdei.fr
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PERSPECTIVES SECTORIELLES
AVRIL 2020 - SECTEUR ELECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION

en partenariat avec ATRADIUS

ES

NT
EXCELLE

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.

ES

CORRECT

La situation du risque de crédit dans le secteur est correcte.
La performance des entreprises dans le secteur est stable.

ES

MAUVAIS

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
Espagne
Portugal

Hongrie

Suisse

Italie

Turquie

visitez notre site internet : www.spdei.fr

