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PLUS FORTS ENSEMBLE
Le marché de l'électronique connaît une situation de crise dont l'ampleur est
inégalée dans les 30 dernières années. Les tensions d'approvisionnements en
composants électroniques liées aux conséquences de la crise de la COVID-19
sont mondiales, concernent l'ensemble des composants électroniques. Il
est difficile de prédire quand cette crise inédite impactant l'ensemble de la
complexe chaîne de valeur de l'électronique - des matières premières aux
clients finaux - trouvera son terme.
Dans ce contexte, l'action collective trouve tout son sens. Avec le SPDEI
pour souligner le rôle majeur de la distribution électronique pour répondre
aux défis que nous connaissons. Avec nos partenaires du CSF Industrie
électronique et de la FIEEC pour apporter une réponse unie de la filière vis-àvis de nos interlocuteurs institutionnels et publics. Enfin, en échangeant avec
les différentes filières aval partenaires de la Filière électronique. C'est par le
dialogue que nous pourrons collectivement atténuer autant que faire se peut
les effets de cette période de tensions et préparer utilement l'avenir du secteur
électronique en France.
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Statistiques & Graphiques
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Notes: ces statistiques et graphiques sont issus de l analyse du marché(incluant les livraisons à
l'export) faite par le SPDEI. En aucun cas le SPDEI ou ses adhérents ne pourraient être tenu
responsables des conséquences liées à l usage de cette étude.

Toute reproduction ne pourra se faire qu avec l'accord du SPDEI.
Contactez nous : info@spdei.fr

Pour plus d’informations sur les résultats statistiques 2021, cliquer ICI

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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LES ACTIONS DU SPDEI
Cet automne a été et sera particulièrement riche pour le SPDEI.
En complément de deux Conseils d'Administration le 07/10/2021
et le 01/12/2021, notre syndicat prépare activement la tenue
des 25e Trophées SPDEI qui se dérouleront le 1er décembre
à l'Automobile Club de France. Cette grande manifestation
annuelle sera l'occasion d'une présentation par Gifam Insights de
l'étude commandée par la FIEEC sur la valeur ajoutée de l'offre
électronique française pour le secteur électrique, à laquelle le

SPDEI a contribué. Elle sera l'occasion d'échanger sur les évolutions
du marché électronique marqué par la crise sanitaire puis les
tensions d'approvisionnement. Pascal FERNANDEZ, Président du
SPDEI, fera également un point d'étape sur les principales actions
de notre profession. Elle se clôturera par la traditionnelle remise des
Trophées et se sera suivie d'un cocktail dinatoire. Au-delà, le SPDEI
intensifie sa participation dans les travaux du CSF Electronique et
de la FIEEC.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne
(PFUE) au 1e semestre 2022, la FIEEC a développé une plateforme
de propositions à l’adresse du Président de la République, du
Gouvernement, des insatnces européennes et plus largement
des acteurs engagés dans la préparation de cette échéance
importante. Elle permettra une mobilisation forte et une direction
ambitieuse pour relever les grands défis sociétaux liés aux
transitions énergétique et numérique. Les industries électriques,

électroniques et du numérique entendent prendre toute leur part
dans la construction de l’Europe de demain. La FIEEC y souligne
notamment l'importance de soutenir le secteur électronique au
niveau européen par exemple via l'IPCEI sur l'électronique et la
connectivité en cours d'élaboration. Par ailleurs, la FIEEC prépare
une plateforme de propositions nationales en vue des élections
présidentielle et législatives qui se tiendront au printemps 2022.

VIE DES ENTREPRISES
Le Medef a organisé le 18 novembre dans ses locaux la 7ème
édition de la REF|num. L'objectif est de laisser les avis s’exprimer,
de proposer un débat constructif et d’envisager les conditions
qui feraient que les technologies numériques puissent répondre
positivement aux grands bouleversements qui caractérisent
notre monde contemporain. De notre naissance à notre mort,
le numérique tend à prendre de plus en plus de place dans nos
vies pour le meilleur et pour le pire, transformant par là-même
nos quotidiens (personnels comme professionnels), nos rapports
aux autres comme au travail, nos institutions et leur autorité.

Le numérique que l’on voudrait considérer comme l’étai de
notre société qui vacille et l’éperon d’une nouvelle dynamique
économique et sociétale, est-il vraiment la solution qui sauvera
l’Homme ? Outre une approche par grandes problématiques
sociétale, une première partie de l’événement se consacrera aux
apports et controverses du numérique sur l’homme, prenant en
compte sa santé, son développement, son quotidien et aussi sa fin.
Toutes ces questions feront l'objet de tables-rondes et de keynote
au cours de cette journée qui rassamblera chefs d'entreprises et
représentants du monde institutionnel.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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La Filière Electronique au cœur du Salon Global Industrie
Pour la première année, le CSF Industrie électronique et ses organisations professionnelles membres (ACSIEL, Embedded France,
FIEEC, SNESE, SPDEI) ont partagé un Espace commun situé au centre du Village de l’Electronique du salon Global Industrie à
Eurexpo Lyon du 6 au 9 septembre.
Le CSF Electronique était ainsi représenté lors de la réunion plénière du Conseil National de l’Industrie qui s’est tenue le 6
septembre en inauguration du Salon et qui a été clôturée par le Premier ministre
Cette mobilisation sur le plus grand salon industrie français a permis d’offrir aux membres de la filière un Espace de networking
et de mise en partenariat avec les filières aval et les acteurs institutionnels.
8 événements ont fait vivre l’Espace de la filière durant ces 4 jours.
A l’honneur, le partenariat avec les Pouvoirs publics marqué par la venue du Directeur de Cabinet et du Conseiller électronique
de Madame la Ministre Agnès PANNIER-RUNACHER, les présentations de BPI France, Business France et CCI France International,
de l’EDEC Electronique, de l’étude sur les circuits imprimés, d’IPC, de l’étude sur la valeur ajoutée de l’offre électronique française
pour la filière électrique ou encore la remise du concours de brasure.
https://www.filiere-electronique.fr/2021/09/16/1990/

visitez notre site internet : www.spdei.fr

Directeur Tech et Services, Business France

Pourriez-vous présenter votre organisation et ses grandes missions ?
Business France, est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie
française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations,
notamment les ETI et PME de croissance/startups, ainsi que de la prospection et de l’accueil des
investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la
France, de ses entreprises et de ses territoires et gère et développe le V.I.E (Volontariat International
en Entreprise).
En quoi consiste le Plan de relance Export et comment peut-il soutenir les acteurs de l’électronique ?
La mise en place il y a un an d’un Plan de Relance Export (PRE) ambitieux et construit avec
l’ensemble des fédérations professionnelles, est une véritable chance pour les entreprises afin de
repartir plus fort à la conquête des marchés ce d’autant qu’il vient d’être prolongé jusqu’au 15
octobre 2022 et boosté pour l’année à venir.
Qu’il s’agisse de vous permettre de mieux comprendre et saisir les opportunités de marchés au
travers de l’outil « Mes Infos Marchés » sur le site www.teamfrance-export.fr, de vous encourager
à prospecter avec les Chèques Relances Export ou encore de bénéficier d’aides financières pour
embaucher un talent à l’international avec le VIE, toutes les mesures se veulent concrètes et
efficaces pour accélérer votre développement à l’étranger.
(les détails ici)
Quelles sont vos priorités à l’avenir notamment en termes de régions d’export d’actions
d’accompagnement ?
Le Programme France Export fédère en un programme unifié et lisible, les actions collectives (salons
et rencontres BtoB) portées par les membres fondateurs de la Team France et les opérateurs privés
partenaires. On constate un resserrement sur l’Europe de ces opérations dans la Tech du fait de la
crise, avec toujours l’objectif de vous connecter avec les opportunités de marché à l’étranger et
de favoriser des courants d’affaires. Nous aurons plaisir à accompagner les entreprises de la filière
électronique sur les salons du CES (5-8 janvier aux Etats-Unis), ELECTRONICA (15-18 novembre en
Allemagne) et l’EUROPEAN MICROWAVES WEEK (second semestre, en Italie). Nous organisons par
ailleurs des programmes d’accélération intitulés « Impact » sur les Etats-Unis, la Chine et l’Europe
(UK, Allemagne, Italie et Espagne) pour accompagner sur plusieurs mois les start-ups et scale-ups
innovantes notamment des secteurs de l’électronique.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PARTENAIRES

INFOS GÉNÉRALES
RIFT 2021, SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE !
LA FIEEC PARTENAIRE DU CES UNVEILED PARIS
LA FEE ELECTRICITE… DEVIENT NUMERIQUE

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

STRATÉGIE NATIONALE POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 2E PHASE
APPEL À PROJETS : « MATURATION TECHNOLOGIQUE
ET DÉMONSTRATION DE SOLUTIONS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE »
AMI SOUTIEN À L’OFFRE DE SOLUTIONS POUR INDUSTRIE DU FUTUR - FRANCE 2030

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

ACTUALITES SOCIALES

MEMBRES DU BUREAU

DÉCRET 2021-1468 DU 10 NOVEMBRE 2021
PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT | ECONOMIE.GOUV.FR
DÉCRET DU 25 OCTOBRE 2021

PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ

DÉCRET DU 27 OCTOBRE 2021

VICE PRÉSIDENTS

DÉCRET DU 29 OCTOBRE 2021
DÉCRET 2021-1404 DU 29 OCTOBRE 2021

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Guillaume ADAM
01 45 05 71 85
gadam@spdei.fr

visitez notre site internet : www.spdei.fr

