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METTRE L'ÉLECTRONIQUE AU COEUR DE L'AGENDA ÉLECTORAL
Dans un contexte toujours marqué par les tensions d'apporvisionnements
en composants électroniques, le SPDEI est au cœur des grands débats qui
animent la filière. Coopérations avec nos partenaires fabricants et soustraitants, participation à la task force du CSF Electronique avec les filières
aval, travaux sur la supply chain, autant d'actions qui mettent la distribution
électronique au centre de la chaîne de valeur électronique. Les Rencontres de
l'Electronique et de l'Electrique organisées par la FIEEC le 10 juin prochain avec
le concours de notre Syndicat seront une opportunité unique de faire un point
d'étape sur la situation avec les acteurs de la filère et les Pouvoirs publics mais
également d'offrir une enceinte de dialogue et de networking entre les deux
secteurs concernés. Par ailleurs, le SPDEI s'inscrit pleinement dans les réflexions
en cours relatives aux priorités du CSF menés par sa nouvelle Présidente, Mme
Frédérique LE GREVES, Vice-Président Executive Affaires publiques France et
Europe et PDG de STmicroelectronics France, pour définir les axes stratégiques
de la filière.
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Pascal FERNANDEZ

Président

16 JUIN 2022
À 12H30 (DÉJEUNER)
14H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

4 & 5 JUILLET 2022
À 16H

6 DÉCEMBRE 2022
À 16H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE 14H À 16H

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET SÉMINAIRE DE
REBETZ

CONSEIL
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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 2022, cliquer ICI
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LES ACTIONS DU SPDEI
Le SPDEI poursuit sa mobilisation au service de ses membres
avec ses différents partenaires du secteur électronique. Au sein
du CSF Industries Electroniques, le SPDEI continue de promouvoir
les intérêts de la distribution, aussi bien en Bureau que dans les
différents GT où il est impliqué, qu'il s'agisse par exemple de la
formation ou encore de la supply chain. Le Syndicat est également
partie prenante des échanges avec les filières aval dans le cadre
de la cellule de crise sur les tensions d'approvisionnement en

composants électroniques dont la dernière réunion s'est tenue le
29 mars 2022. Le SPDEI sera également présent au sein de l'espace
de la Filière électronique avec ses partenaires (ACSIEL, FIEEC et
SNESE) à l'occasion du Salon Global Industrie à Villepinte des 17
au 20 mai prochains. Les réunions du Conseil d'Administration du 9
mars et du 26 avril 2022 et les call mesnuels "COVID" ont également
pemis de partager sur les grands enjeux de la profession.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
La FIEEC organise le 10 juin prochain une matinée de rencontre
entre les secteurs de l’électronique et de l’électrique, dont
l’objectif est d’offrir une enceinte d’information et de dialogue
afin de nourrir les coopérations entre les acteurs concernés.

•

Technologies, tensions d’approvisionnements, investissements :
quelles perspectives pour le secteur électronique ?, ACSIEL

•

Les dispositifs de soutien, BPI France

Cette matinée débutera par une conférence qui aura lieu de 10h
à 11h30 dans l’amphithéâtre de la FIEEC.

•

Intervention de Julie Galland, DGE

•

Présentation de l’étude FIEEC et de la cartographie sur la
valeur ajoutée de l’offre électronique française pour le secteur
électrique, Laurent Cours, Directeur Gifam Insights : https://
www.filiere-electronique.fr/2022/02/15/loffre-electroniquefrancaise-representee-par-la-profession/

Cette conférence sera suivie de 11h30 à 12h30 de sessions de
speedating entre industriels des secteurs électrique et électrique.

VIE DES ENTREPRISES
La Commission européenne a présenté le 8 février dernier son
Paquet intitulé "Chips Act" dont l'objectif est de doubler d'ici 2030 la
production de semi-conducteurs en Europe (de 10% à 20%). Cette
iniatitive témoigne de la reconnaissance du caractère stratégique
de l’industrie électronique européenne et offre des financements
pour les programmes de recherche et de capacités de production
(piliers 1 et 2) pour renforcer l’industrie électronique en Europe.
Néanmoins, elle soulève plusieurs points d'attention:
•

Nécessité de financer les technologies matures servant
les marchés industriels européen (et pas uniquement les
technologies de pointe)

•

Interventionnisme de la Commission européenne et des Etats
membres dans les supply chains en cas de crise (enjeux de
concurrence, définition des secteurs critiques…)

•

Absence d’association formelle des industriels à la gouvernance
(Board des semiconducteurs, groupe d’experts européen)

•

Financement basé très majoritairement sur les Etats membres
et des redéploiements de budget dans les programmes
européens (0,4 Mrds d’euros de fonds nouveau)

Le SPDEI est impliqué dans le suivi de ce Paquet européen avec
le CSF Electronique mais également la FIEEC qui participe à
l'élaboration de plusieurs positions européennes (position BDI/
Medef / France Industrie, statement des industries européennes,
position Orgalim).
Ce texte doit désormais faire l'objet d'un examen par le Parlement
européen et le Conseil de l'Union européenne.

visitez notre site internet : www.spdei.fr

FIL D’ACTUALITÉ

PAROLE À ...

ACTUALITÉS
DE LA FILIÈRE

SPDEI - FIEEC
VIE DES ENTREPRISES

STATISTIQUES

ADHÉRENTS &
CHIFFRES CLÉS

ÉDITO

ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE

Le Comité stratégique de filière Industries électroniques voit sa présidence renouvelée, M. Thierry TINGAUD ayant quitté ses
fonctions. Mme Frédérique LE GREVES, PDG de STMicroelectronics France, et Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires
publiques française et européenne assume désormais la Présidence de la Filière à l’issue d’un avis unanime de ses membres.
Sur la base des réalisations accomplies, un diagnostic sur les axes de travail à prioriser et/ou approfondir sera engagé. Parmi
les sujets d’intérêts prioritaires sont notamment relevés la formation, l’innovation, l’environnement, le renforcement du soutien à
l’industrie française et la relation avec les filières aval.
Par ailleurs, la filière électronique a disposé pour la deuxième année consécutive d’un espace commun au cœur du village de
l’électronique qui a regrouper une soixante d’entreprises (dont des membres du SPDEI) dans le cadre du Salon Global Industrie
qui se tient au Parc des Expositions de Villepinte des 17 au 20 mai prochains. Cet espace d’environ 70 m2, aux couleurs du CSF
et de plusieurs syndicats professionnels membres (ACSIEL, FIEEC, SNESE et SPDEI), a été dédié au networking des entreprises du
secteur et un lieu de réception pour les institutionnels. Il a été marqué par la réalisation de plusieurs événements de la filière :
réception du Vice-Président du CNI, lancement de Smart Electronique, réalisations d’interviews, concours de brasage, …
Cette initiative a offert une belle visibilité collective de la filière mais également de notre Syndicat vis-à-vis de nos partenaires
institutionnels et industriels et des médias à l’occasion de ce grand rendez-vous de l’industrie

visitez notre site internet : www.spdei.fr

President RS France & Head of EMEA Product & Supplier
Management RS Components

Pourriez-vous présenter RS Components ?
RS COMPONENTS est la filiale française du groupe RS, distributeur leader sur le marché du B2B pour les fournitures
industrielles et les composants électroniques.
Nous stockons plus de 750 000 produits industriels et électroniques en stock, 3Millions non stockés, provenant de plus
de 2 500 principaux fournisseurs et proposons une large gamme de solutions à valeur ajoutée à plus d'un million de
clients au travers de 130 pays.
Nous distribuons les plus grandes marques et avons un partenariat stratégique avec plus de 130 fabricants en France,
ce qui nous permet de proposer les dernières innovations technologiques et des produits et des services. Grâce à
notre réseau logistique européen, nous garantissons une livraison en 24/48h. Toujours à l'écoute de nos clients, nous
développons sans cesse de nouvelles de produits et de nouveaux services complémentaires.
Quelle est votre vision de l’évolution actuelle du secteur électronique ?
L’évolution actuelle du marché de l’électronique est impressionnante. Pour deux raisons :
La demande grandissante des besoins dues à la consommation de produits dans le monde entier, accélérée par
le covid.
L’enrichissement en électronique de nombreux composants/produits comme les capteurs, les automates, les
capteurs, l’outillage sans fil, les sous-ensembles qui composent nos voitures, les produits blancs, bruns, l’informatique,
pour faire simple, tous produits qui pourraient communiquer, afficher, ou être autonome.
Qu’est-ce qui motive votre adhésion au SPDEI ?
La motivation pour notre retour est liée à notre stratégie de développer nos activités autour des composants
électroniques. Que ce soit la vente de produits, les outils d’aide et l’offre complémentaire.
Le Spdei est le syndicat professionnel de la distribution en électronique industrielle, il me semblait important de faire
partie de ce syndicat et de rejoindre les acteurs majeurs.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PARTENAIRES

INFOS GÉNÉRALES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE NOMINATION DE FRÉDÉRIQUE LE GREVES
SMART ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE DU CSF

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

LES RENCONTRES DE L’ÉLECTRONIQUE ET DE L’ÉLECTRIQUE
L’INVITATION POUR LA GARDEN PARTY DE LA FIEEC
LA POSITION SUR LE CHIPS ACT

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ
VICE PRÉSIDENTS

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
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PERSPECTIVES SECTORIELLES

en partenariat avec ATRADIUS

AVRIL 2022 - 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

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

