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UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE AU SPDEI POUR RESTER MOBILISÉ
FACE AUX GRANDS ENJEUX DE LA DISTRIBUTION
Lors de son Assemblée générale le 16 juin 2022, le SPDEI m'a fait l'honneur de
m'élire à l’unanimité Président pour un mandat de 3 ans. Je tiens ici à remercier
chaleureusement Pascal FERNANDEZ à qui je succède, 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 CSF Industries
électroniques, la FIEEC et ses partenaires, le SPDEI a plus que jamais vocation
à se positionner comme acteur incontournable domaines du design, de la
supply chain, du renforcement des partenariats stratégiques ou encore du
développement de services à haute valeur ajoutée.
Alain GORREC
Président
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Ces données sont le reflet de notre analyse basée sur les éléments communiqués par nos adhérents
ainsi que les parts de marché estimés dans chaque catégorie, remise à jour régulièrement afin de rester
cohérent avec les statistiques d’autres organismes.

Facturé hors de France
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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
23 juin 2022. Le SPDEI a également été 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 derniers. le séminaire de Rebetz les 4&5 juillet derniers et
les call mesnuels ont également pemis de partager sur les grands
enjeux de la profession.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
La FIEEC a organisé le 7 juillet dernier son Assemblée générale
statutaire et son Assemblée Générale évenementielle.
A l'occasion de sa réunion statutaire, la FIEEC a élu ses trois
nouveaux Vice-présidents: Laurent BATAILLE, Président du
GIMELEC, Président de Schneider Electric France comme VicePrésident de la Branche Electrique, Frédérique LE GREVES, VicePrésident Exécutive Affaires publiques France et Europe, Président
Directrice Générale de STMicroelectronics France, comme VicePrésidente de la Branche Electronique, et Florence ROPION,
Présidente d'AFNUM, Vice-Présidente de Dell Technologies
comme Vice-Présidente Numérique.

Des Rencontres de l'attractivité sur le thème "Comment recruter
les futurs acteurs de la Tech?" se sont ensuite tenues en présence
notamment de Mme Isabelle ROME, Ministre Déléguée chargéede
l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l'Egalité des chances.
S'en est suivie la traditonnelle Garden party.

VIE DES ENTREPRISES
La négociation sur la modernisation du paritarisme débutée
en janvier 2022 s’est conclue par la signature des organisations
syndicales (la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO) et des organisations
patronales (Medef, CPME, U2P) d’un Accord National
Interprofessionnel.
Alors que le monde du travail connaît des transformations majeures,
les organisations signataires ont souhaité porter une vision lucide sur
les fonctionnements actuels du paritarisme et définir ensemble des
voies d’amélioration. Par cet accord les organisations signataires
réaffirment collectivement leur volonté d’une démocratie sociale
forte, régulatrice, porteuse de droits sociaux et de propositions, à
sa juste place.

l’articulation des rôles respectifs des partenaires sociaux, des
pouvoirs publics et du Parlement. Enfin, faire progresser le
paritarisme de gestion en améliorant et complétant les règles de
fonctionnement, de transparence et de gestion.
Ainsi par cet accord, les organisations signataires s’engagent
notamment - au sein des organismes paritaires interprofessionnels
- à faciliter l’information et l’accompagnement des salariés et
entreprises sur les droits construits par les partenaires sociaux en
matière notamment de retraites complémentaires, de droits à
l’assurance chômage, d’accompagnement des cadres ou encore
de formation professionnelle.

Cette ambition se décline en 3 objectifs. Tout d’abord, instaurer
un dialogue social en continu avec la définition d’un agenda
économique et social paritaire. Ensuite, clarifier et améliorer

visitez notre site internet : www.spdei.fr

A l’occasion de son déplacement à Crolles le 12 juillet dernier, le Président de la République Emmanuel MACRON
a présenté le Programme Electronique 2030.
Ce plan de soutien vise à accroître les capacités de production et répondre aux défis technologiques de la
France à horizon 2030.
France 2030 consacrera à terme plus de 5 milliards d’euros de soutien au développement de la filière électronique
et entraînera un ensemble de plus de 16 milliards d’euros de projets d’investissements dans l’industrie et
l’innovation et la création de l’ordre de 5 700 emplois directs, selon trois axes principaux :
• Le soutien à l’industrialisation des technologies électroniques en France et l’augmentation globales des
capacités de production en France de l’ordre de 90% à l’horizon 2026-2027 notamment via :
o Un projet de « mega-fab » porté par STMicroelectronics et GlobalFoundries (investissement de 5,7 Mds
d’euros)
o Le développement et la production en France des technologies électroniques basse consommation
(FD-SOI), de puissance (GaN, SiC,...) et de capteurs
o L’implantation en France de centres de conception et de services d’Intel.
o Une enveloppe pour de futurs projets industriels de production et d’innovation de rupture.
• Le soutien à l’innovation et à la recherche exploratoire :
o Le développement du prochain nœud technologique de classe 10 nm FD-SOI.
o 800 M€ pour le soutien à l’écosystème de recherche académique pour le développement des 		
technologies de 2030
o Un dispositif dédié de soutien à l’innovation des acteurs émergents innovants, startup, PME ou ETI 		
(appel à projets de 200 M d’euros).
• Le soutien à l’accroissement des capacités de formation en électronique pour accompagner les besoins en
compétences dans l’ensemble de la filière (50 M d’euros).
Vous trouverez le dossier de presse complet du Gouvernement :
https://presse.economie.gouv.fr/12-07-2022-dossier-de-presse-electronique-2030/
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President du SPDEI

Pourriez-vous décrire votre parcours ?
Ingénieur diplômé de l’INSA de Lyon avec une formation complémentaire à l’ESSEC, j’ai passé l’ensemble de ma
carrière professionnelle dans le monde la distribution de composants électroniques.
Cette expérience a notamment débuté au sein de la division électronique du groupe CCI, indépendant français,
où j’ai exercé pendant 10 ans des fonctions de vente, de marketing et de direction générale.
J’ai ensuite œuvré pour et accompagné la cession de cette division électronique du groupe CCI au groupe ARROW
en France, et ensuite pris la direction générale de ARROW Electronique pour la France, fonction que j’ai occupée
pendant 13 ans.
J’ai repris, il y a maintenant 13 ans, la société CEL, distributeur spécialisé dans le monde du ferroviaire.
Ces différentes expériences, au sein d’entreprises de tailles et d’environnements complètement différents, mon
amené à appréhender les spécificités de chacun des acteurs.
Quelles sont les priorités majeures du SPDEI pour les 3 années à venir ?
La feuille de route du SPDEI, acteur central de la chaîne de valeur de l’électronique en France, s’articulera autour
de 3 axes ambitieux.
Le premier consistera à renforcer la cohésion, la communication et le dialogue au sein de l’écosystème et des
membres de notre syndicat, particulièrement dans le contexte de crises diverses que nous connaissons.
Le second axe sera d’agir résolument pour accroître l’attractivité de notre métier en œuvrant auprès de l’ensemble
des parties prenantes, qu’il s’agisse des potentielles recrues pour le secteur électronique, nos partenaires ou encore
les Pouvoirs publics.
Enfin, l’animation de notre réseau au sein du SPDEI sera un levier essentiel de notre action. Trouver de nouveaux
membres, préparer le renouvellement des générations, ou encore travailler à l’identification et l’intégration de
nouvelles ressources au sein de nos entreprises dans les instances du syndicat et dans nos organisations partenaires,
telles sont les priorités auxquelles je m’attacherai avec force aux côtés des membres du SPDEI.
En quoi le SPDEI joue-t-il un rôle central au sein du CSF Electronique et de la FIEEC ?
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
compte plus que jamais 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.
Collectivement les acteurs de la distribution électronique française jouent un rôle stratégique dans la filière
électronique française et auprès de secteurs partenaires.
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PARTENAIRES

INFOS GÉNÉRALES
RAPPORT D'ACTIVITÉ FIEEC 2021-2022
MAGAZINE ELECTROTECH

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FIEEC - GOUVERNANCE

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Alain GORREC
VICE PRÉSIDENTS

François KUREK
& Fabrice LECORDIER
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

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

en partenariat avec ATRADIUS

JUIN 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
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