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PROFESSIONNEL DE LA DISTRIBUTION
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

ÉDITO
2017, DEJA MARQUÉE PAR DES ÉVOLUTIONS
DU MARCHÉ ET UN NOUVEAU POSITIONNEMENT
DU SPDEI
L’année 2017 commence sous de bons auspices, les prises de commande sont en
hausse depuis la fin de l’année dernière et les indicateurs macroéconomiques sont
plutôt bien orientés. L’industrie Hi-Tech est dans une période de transformation sans
précèdent, les fusions et acquisitions chez nos clients et fournisseurs, l’émergence des
objets connectés, de l’industrie 4.0, des réseaux mobiles de 5e générations, sont autant
de bouleversements à la fois porteurs de formidables opportunités et d’instabilité pour
nos entreprises.
Depuis quelques mois, un accroissement de la demande mondiale a entraîné une
augmentation significative des délais d’approvisionnements. Certaines familles de
produits sont plus impactées que d’autres (les mémoires, par exemple) et, bien qu’il ne
soit pas question de pénurie généralisée, nous encourageons nos clients à la vigilance
et à se rapprocher de nos commerciaux afin de partager, le plus en amont possible,
leur besoins pour les trimestres à venir.
Le succès des entreprises de l’industrie électronique, en France, est étroitement lié
à la qualité des partenariats mis en œuvre entre tous les acteurs de l’écosystème –
fabricants, distributeurs, sous-traitants et donneurs d’ordres –, partenariats basés sur le
partage d’informations et la confiance mutuelle.
Le SPDEI plus que jamais se veut un label de qualité, une conception du partenariat et
de l’éthique. Nos adhérents ont en commun une ambition pour l’industrie électronique
française, une passion pour la collaboration entre partenaires et acteurs de
l éco-système.

Pascal FERNANDEZ
Président
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Le premier trimestre de l'année 2017 est marqué par une croissance globale de +4% en comparaison avec la même période
PASSIF
50 136
50 274
45 486
44 273
52 314
18%
4%
4%
de l'année
dernière.
croissance
les connectiques
et câbles
ainsi que
énergie.
CONNECTIQUE
& CABLE cette 47
468
46est
369 notamment
42 037 tirée par
41 680
53 227
28%
12% le segment
12%
Le passif
connait
une
hausse
d'un
même
niveau
alors
que
l'actif
est
stable.
ELECTROMECANIQUE
14 161
12 653
10 402
12 633
14 798
17%
5%
5%
Sub Total
277témoigner
595
262d'un
815 maintien
241 367de la dynamique
241 182
19% électronique
3%
3%le manque
Ces données
semblent ainsi
de285la810distribution
même si
10 775
10 902
11 330
11 815
12 306
4%
14%
14%
de visibilité ENERGIE
demeure signicatif.
SYSTÈMES EMBARQUES
27 574indiqués21reflètent
434
25 489
890
28 951
5%
5% adhérents.
Nous rappelons
que les chiffres
le marché
total23distribution
et
vont donc 21%
au-delà du périmètre
des

K EUROS

Facturé hors de France

Q1 2017 : 14.4 %
Actifs 51%
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Pour plus d’informations sur les résultats statistiques 2017, cliquer ICI
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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LES ACTIONS DU SPDEI
LE SPDEI RENCONTRE LA DGE
Dans le cadre de ses réflexions concernant la mise en oeuvre
d'une étude intitulée « enjeux et perspectives pour la filière
française de la fabrication électronique », la DGE a contacté
le SPDEI afin d''échanger sur ses modalités pratiques
(périmètre, financement…).
ACSIEL (fabricants de composants) et le SNESE (sous-traitance
électronique) ont également été contacté. Le SPDEI a d’ores
et déjà confirmé sa participation. C'est ainsi l'ensemble de
la branche électronique de la FIEEC qui a témoigné de son
intérêt pour cette étude. Les discussions se poursuivent…

DE NOUVEAUX
DISPONIBLES !

COMMUNICATION

Dans la continuité de notre plan communication déployé
l'année dernière, un kit de communication a été adressé aux
adhérents : bandeau pour vos sites WEB et bannière pour vos
signatures, Charte qualité, PWP de présentation du syndicat,
plaquette institutionnelle et logo SPDEI en HD.
Un bon de commande a été proposé afin de pouvoir intégrer le
logo de l'adhérent concerné et de personnaliser les outils.
Contact : Gilles Rouvière

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
LES VOEUX DE LA PROFESSION : INTERVIEWS DES
CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

CALENDRIER DES FORMATIONS

La FIEEC a interviewé Messieurs MACRON, FILLON et HAMON
afin d'avoir leur vision sur les enjeux de notre profession. Ces
prises de parole témoignent de l'intérêt des candidats à
l'élection présidentielle vis-à-vis de nos industries et de la
légitimité de notre Fédération.

Espace Hamelin, le Centre d'affaires de la profession créé
par la FIEEC organise régulièrement des formations sur les
sujets en prise directe avec nos métiers.

En parallèle, la stratégie fédérale d'influence et de promotion
se poursuit avec l'organisation de rendez-vous avec les
acteurs clés de la campagne.
Plus d'informations : Colloque FIEEC - Petit déjeuner débat 31/03/2017

Prochaines dates :
• Négociations commerciales / 25 avril
• Maîtriser vos contrats / 5 juin
• Enjeux de la cybersécurité / 7 juin
• Formation sur le droit de la concurrence / 20 juin
Consulter et télécharger le catalogue des formations

VIE DES ENTREPRISES
PRÉSIDENTIELLE : LES PROPOSITIONS DU MEDEF

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : LE « PLAN B » DU
MEDEF.

Le Medef a rendu publiques début février les réformes
à mener pour la France de demain « Le Monde change,
Changeons la France ».

Le prélèvement à la source de l’impôt est une mauvaise
réponse à une bonne question, a estimé le Medef. En faisant
de l’employeur l’intermédiaire entre le contribuable et
l’administration fiscale de façon pérenne, il fait peser sur lui
de nouvelles contraintes, de nouvelles charges de gestion
et des coûts significatifs.

Vous pouvez télécharger ce rapport qui présente les
propositions du Medef en vue des prochaines élections
présidentielle et législative sur le site France 20/20.

Le MEDEF a donc proposé une autre solution, « plus simple et
plus réaliste ». Il s’agirait de généraliser la mensualisation et
de rendre les prélèvements contemporains des revenus : les
contribuables paieraient chaque mois leur impôt afférent
aux revenus de l’année en cours. "Le prélèvement à la
source" est une fausse bonne idée.

visitez notre site internet : www.spdei.fr

CATS

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PROJETS ?
CATS est une entreprise de 39 ans. Créée pour servir les marchés avioniques et militaires sous le nom
de Microel en 1978, la société s’est rapidement tournée vers les marchés industriels. En 1994, une petite
sœur, Solutec, a vu le jour et les deux sociétés se sont développées sur des marchés plus ciblés (médical,
télécoms, ferroviaire). En 2002, la réunion des sociétés sous le nom CATS a permis de couvrir un panel
de clients plus important, sur des secteurs d’activités complémentaires. Depuis 2012, CATS a rejoint le
groupe Hollandais « 8-Lakes », groupe de 200 personnes (8 sociétés basées principalement au Bénélux,
en France et à Taiwan).
Fin 2016, CATS comptait 20 salariés pour un chiffre d’affaire de 10 M€, exclusivement réalisé sur l’activité
de distribution et de représentation de composants actifs et solutions de conversion d’énergie.
L’ambition de CATS est de continuer à développer cette activité de distribution en proposant des
solutions innovantes aux industriels français.
COMMENT ANALYSEZ-VOUS LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?
Développer notre activité est un chalenge quotidien. Nos clients sont de plus en plus exigeants, sur un
marché de plus en plus concurrencé par les sociétés françaises et étrangères ou par les fabricants
eux-mêmes. Alors que nous constatons que les investissements en R&D diminuent chez nos clients
traditionnels, nous nous devons d’apporter des solutions clés en mains, faciles à mettre en œuvre pour
que les développeurs puissent créer leur puzzle architecturé autour de cartes et/ou modules. Autre
phénomène, le Net et la mondialisation : depuis une dizaine d’année, notre profession a drastiquement
changé. On observe également que les prises de décision sont de plus en plus longues et les projets
se sont étalés dans le temps ces dernières années. Il devient plus difficile d’obtenir un retour sur
investissement rapide.
QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ENGAGEMENT SYNDICAL ?
Pour ces raisons multiples, nous avons trouvé opportun et important de multiplier les échanges avec
nos confrères et autres acteurs de notre métier. L’engagement syndical nous semble être devenu
indispensable pour faire face aux différentes mutations de notre activité. Nous pensons que nos
échanges et nos propositions pourront être portés par le SPDEI pour faire passer les bons messages.
D’autre part, nous sommes convaincus que la convivialité du syndicat pourront aider à une meilleure
entente et relation entre confrères. Enfin, les informations économiques nous permettront d’avoir une
vue de la place de notre métier sur l'échiquier national. C’est dans cet état d’esprit de progression
mutuelle que nous avons adhéré au SPDEI.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PARTENAIRES

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

CGI - PRÉSIDENTIELLE 2017 - LES PROPOSITIONS DU COMMERCE DE GROS ET INTERNATIONAL
POUR FAIRE AVANCER LA FRANCE

FÉVRIER 2017
NEWSLETTER - IDEA - FÉVRIER 2017

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

MARS 2017
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE - 28/03/2017
Membre fondateur
de l’APIE

AVRIL 2017
FIEEC - GUIDE PRATIQUE - LE RISQUE PÉNAL DANS L'ENTREPRISE

MAI 2017
COLLOQUE MEDEF - CERCLE MONTESQUIEU - 10/05/2017

FOCUS DROIT SOCIAL
( Réservé aux adhérents du SPDEI )

Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

MEMBRES DU BUREAU

DÉCEMBRE 2017 :
GARANTIE D'ANCIENNETÉ - 31/12/2017

PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ

FÉVRIER 2017 :

VICE PRÉSIDENTS

ACTUALITÉ SOCIALE – BULLETIN DE FÉVRIER

MARS 2017 :
ACTUALITÉ SOCIALE - BULLETIN DE MARS
RÉUNION D'ACTUALITÉ SOCIALE - 14 MARS 2017
FORMATION CGI - ACTUALITÉ SOCIALE - 14 MARS 2017

AVRIL 2017 :
ACTUALITÉ SOCIALE - BULLETIN D'AVRIL

visitez notre site internet : www.spdei.fr

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Gilles ROUVIERE
01 45 05 70 86

gilles.rouviere@spdei.fr
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PERSPECTIVES SECTORIELLES
en partenariat avec ATRADIUS

AVRIL 2017 - 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

Russie
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

