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         Paris, le 7 décembre 2022 
 

 

26e édition des Trophées du SPDEI :  

l’électronique au cœur des grands enjeux mondiaux 

 

 

A l’issue d’une conférence centrée sur le rôle central de l’électronique et de la 

distribution face aux grands défis globaux, 27 fabricants ont été mis à l’honneur à 

l’Automobile Club de France le 6 décembre 2022. 

 
Le Syndicat Professionnel de la Distribution en Electronique Industrielle (SPDEI) a remis ses 

Trophées récompensant les fabricants qui se sont distingués par la qualité de leur support et 

leur collaboration avec la profession. Différentes catégories étaient représentées :  

Semi-conducteurs / Digital, Semi-conducteurs analogiques, Wireless et Capteurs, Affichage et 

Embedded, Passif, Connectique, Electromécanique, câbles et accessoire, Energie. La liste des 

lauréats figure en annexe. 

 

« Le SPDEI, qui fêtait ses 50 ans à l’occasion des 26e Trophées, demeure plus que jamais au 

cœur de l’écosystème électronique. Mobilisés pour répondre aux enjeux soulevés par les 

différentes crises que nous avons connu récemment, les distributeurs en électronique 

industrielle jouent par leur valeur ajoutée un rôle structurant dans la chaîne de valeur et 

l’économie », souligne Alain GORREC, Président du SPDEI. 

 

La Conférence - qui s’est tenue devant plus de 120 invités, fabricants, distributeurs, sous-taitants 

et institutionnels – a été l’occasion d’échanger sur la situation et les perspectives du secteur 

de l’électronique marqué en 2022 par une forte croissance. 

 

Thierry QUILLET, Délégué Général Adjoint du GIFAS, a ainsi pu présenter les perspectives de 

développement importante de la Filière Aéronautique, Spatial et Défense, portée par la mise 

en œuvre de grands programmes industriels. Il a souligné l’importance de renforcer le 

partenariat avec les acteurs de la distribution électronique dans ce contexte porteur.    

 

Frédérique LE GREVES, Présidente du CSF Industries Electroniques, Présidente de 

STMicroelectronics France, a souligné le rôle de la Filière pour accompagner le 

développement des industries électroniques françaises, autour de 3 grandes priorités : 

attractivité et compétences, innovation et environnement et coopération avec les chaînes de 

valeur amont et aval. 

 

Pierre GATTAZ, Président du Directoire de Radiall, a dressé un panorama de l’économie 

mondiale et des grands enjeux géopolitiques. Dans un contexte de concurrence 

internationale croissante, l’économie française en général et le secteur électronique en 

particulier disposent d’atouts considérables qui doivent être valorisés par un cadre favorable 

au développement des industries. 

 

Alain GORREC, a conclu cette conférence en donnant les grandes lignes de force et les 

tendances du marché de l’électronique. Après une année 2022 marquée à la fois par un 

marché en forte croissance et des tensions d’approvisionnements en composants 

électroniques, l’année 2023 laisse entrevoir dans un contexte d’incertitude géopolitique une 

croissance du marché, mais avec des situations différenciées selon les différentes catégories 

de produits. S’appuyant sur sa forte représentativité, le SPDEI et ses adhérents constituent des 

acteurs incontournables de la filière électronique française.  
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LAUREATS 2022 

1- Semi-conducteurs / Digital (logique, MCU, FPGA, mémoires) 

MACRONIX 

RENESAS 

STMicroelectronics 

2- Semi-conducteurs / Analogique (IC’s, power, discret, LED, Mems’ic) 

LITTELFUSE 

VISHAY 

NEXPERIA 

3. Wireless et Capteurs (modules, RF, Capteurs) 

SEMTECH 

QUECTEL 

HONEYWELL 

4. Affichage et Embedded  (LCD, Cartes et Modules) 

TIANMA 

ASUS 

5. Passif 

ROYAL OHM 

MURATA 

BOURNS 

YAGEO 

EXXELIA 

6. Connectique 

WIELAND 

HARTING 

AMPHENOL 

RADIALL 

7. Electromécanique, câbles et accessoires (Câbles, accessoires, relais, 

bouton, switch, claviers…) 

EBMPAPST 

TE CONNECTIVITY 

OMRON 

HELLERMANNTYTON 

8. Energie (alimentation, inverter, batteries) 

MEAN WELL 

TRIDONIC 

TRACO 
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