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Communiqué de presse 
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          Le 17 juin 2022 

 
 

 

 

 

Une nouvelle Présidence au SPDEI pour rester mobilisé face aux grands enjeux de la distribution 

électronique française 

 

  

 

 

 

Lors de son Assemblée générale statutaire le 16 juin 2022, le Syndicat Professionnel de la Distribution en 

Electronique Industrielle (SPDEI) a élu Alain GORREC à l’unanimité à sa Présidence pour un mandat de  

3 ans. Président Directeur Général de CEL – Composants Electroniques Lyonnais, il succède à  

Pascal FERNANDEZ, qui a apporté une contribution décisive au rayonnement de la profession. 

 

Dans un contexte marqué par de nombreux défis structurels et conjoncturels pour la distribution 

électronique et le secteur électronique dans sa globalité, le SPDEI poursuivra son ambition pour 

positionner les distributeurs électroniques au cœur de la chaîne de valeur, valoriser les métiers de la 

distribution et accompagner ses adhérents dans le cadre des transformations profondes qui marquent la 

filière électronique. 

 

Fort de sa représentativité, de ses atouts et des réalisations majeures accomplies depuis plusieurs années, 

notamment en coopération avec le Comité Stratégique de Filière Industries électroniques, la FIEEC et ses 

partenaires, le SPDEI a plus que jamais vocation à se positionner comme acteur incontournable dans les 

domaines du design, de la supply chain, du renforcement des partenariats stratégiques ou encore du 

développement de services à haute valeur ajoutée. 

 

« C’est un honneur pour moi d’être élu à la Présidence du Syndicat Professionnel de la Distribution en 

Electronique Industrielle. Renforcer la cohésion, la communication et le dialogue au sein de l’écosystème 

particulièrement dans le contexte de crises que nous connaissons, agir résolument pour accroître 

l’attractivité de notre métier, telles sont les priorités auxquelles je m’attacherai avec force aux côtés des 

membres du SPDEI », souligne Alain GORREC, nouveau Président du SPDEI. 
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