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PROFESSIONNEL DE LA DISTRIBUTION
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

ÉDITO
SPDEI : CREATION D’UN COLLEGE DEDIE AUX REPRESENTANTS
(Rep)
Le SPDEI est très heureux d’annoncer la création d’un nouveau collège
d’adhérents dédié aux Représentants (Rep). En effet, lors de son Conseil
d’administration du 15 février, Atrep, ChipSelect, Redtree et Spectrum Design
ont officiellement rejoint le syndicat.
Prolongements de la force de vente des fabricants, les Rep constituent des
acteurs majeurs de la filière électronique française. Ce métier ne disposait
jusqu’alors d’aucune assise syndicale, le SPDEI est fier que sa première
structuration collective se fasse en son sein.
les Rep cherchait un partenaire solide en lien avec ses spécificités leur
permettant de mieux se connaître entre eux, d’augmenter la visibilité de la
profession et d’enrichir leurs échanges d’expérience.
Le SPDEI s’est particulièrement impliqué pour garantir un partenariat pertinent
répondant aux attentes respectives des distributeurs et des Rep.
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La présence des Rep témoigne de la volonté du SPDEI de fédérer les
différents maillons de la chaine de valeur de l’électronique partageant les
mêmes valeurs et faisant face aux mêmes défis.

Pascal FERNANDEZ
Président
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Statistiques & Graphiques

Autres 49%

FACTURATION
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ENERGIE
SYSTEMES EMBARQUES
TOTAL

Q4 2017
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2016
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2017 vs 2016

162 292

102 %
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à
plus
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résultats
l'export) faite par le SPDEI. En aucun cas le SPDEI ou ses adhérents ne pourraient être tenu
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Toute reproduction ne pourra se faire qu avec l'accord du SPDEI.
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Contactez nous : info@spdei.fr
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LES ACTIONS DU SPDEI
PÉNURIE MONDIALE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

POUR LA RECONNAISSANCE DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE

Les difficultés d’approvisionnement affectent toute
la chaine de valeur et il serait vain de chercher une
cause unique . Sans être une garantie d’échapper
complètement à la pénurie, ACSIEL, le SNESE et le
SPDEI encouragent les partenariats solides et durables
entre clients et fournisseurs, qui doivent permettre une
meilleure sécurisation des approvisionnements futurs.

Le Gouvernement souhaite donner une nouvelle
impulsion au Conseil National de l’Industrie (CNI). Avec
le soutien de la FIEEC, le SPDEI est mobilisé en lien avec
ACSIEL et le SNESE pour obtenir dans ce cadre la création
d'un Comité de filière dédié à la filière électronique.

Les trois groupements professionnels ont décidé d’aller
plus loin par la mise en place d’un Comité commun
dédié au suivi et à la bonne compréhension des
mécanismes générateurs de crise.

L’ÉTUDE PIPAME SE POURSUIT !

Lien vers le Communiqué de Presse

En lien avec la DGE, le SPDEI, ACSIEL et le SNESE poursuivent
leurs travaux visant à faire une cartographie de la filière
électronique et à définir plusieurs grandes priorités
stratégiques.

LES ACTUALITÉS DE LA FIEEC
NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

DONNÉES PERSONNELLES : URGENCE À SE PRÉPARER !

Eric JOURDE quitte la FIEEC fin mars. Il sera remplacé
par Benoît LAVIGNE, actuel Délégué général d'IGNES
(syndicat de la FIEEC dans le domaine de du bâtiment
connecté).

Le Règlement européen relatif à la protection des
données à caractère personnel entrera en application
le 25 mai 2018. La fin du délai de deux ans laissé aux
différents acteurs pour permettre à ces derniers de se
préparer aux nouvelles dispositions approche donc à
grands pas.

Cette nomination a été annoncée lors des vœux de
la Fédération, ce qui a permis de lui souhaiter bonne
chance dans le cadre de ses nouvelles fonctions
de Délégué général de la Fédération Française du
Bâtiment (FFB).

C'est pourquoi la FIEEC a organsié le 6 février dernier une
matinée-débat consacrée au Règlement européen
sur les données personnelles. Une formation avec un
avocat est par ailleurs possible pour vous aider à vous
préparer aux nouvelles obligations

VIE DES ENTREPRISES
NÉGOCIATION : FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Gouvernement a appelé les partenaires sociaux à une négociation sur la formation professionnelle incluant de
manière inédite l’apprentissage. Son objectif est d’inscrire la réforme dans une approche systémique repositionnant
l’entreprise au cœur du système.
Dans le même temps, une concertation nationale a été ouverte associant très largement les différents acteurs de
l’apprentissage sur des sujets justement visés par la négociation.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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FABRICE LECORDIER
TTI FRANCE

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PROJETS ?
TTI France est une filiale de TTI, Inc, une société du groupe Berkshire Hathaway, spécialiste mondial de la distribution de
composants électroniques, passifs, connectiques, électromécaniques (IP&E), et le distributeur de fabricants reconnus
mondialement. Un large éventail de références, de produits et de solutions de gestion pour la supply-chain ont permis à TTI
de devenir le spécialiste leader dans la distribution de composants électroniques.
Implanté depuis 20 ans en France et après l’intégration de Mateleco en 2008, TTI est aujourd’hui le distributeur leader pour
les composants Passifs ainsi que pour les connecteurs. Nos équipes de vente reparties sur 4 agences ainsi que notre bureau
de Tunis accompagnent nos fabricants franchisés pour promouvoir leurs produits sur tous les segments de marché.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LA SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?
Le marché français de l’électronique subit depuis plusieurs mois les conséquences d’une forte demande mondiale portée
par les secteurs de l’automobile, de l’industrie au sens large ainsi que le développement de pays émergents. Notre politique
historique de mise en stock, l’intégration des prévisions de nos clients et notre lien privilégié avec nos fabricants nous ont
permis d’amortir les effets de l’augmentation des délais de livraison. Cependant, cette situation va encore perdurer quelques
mois, le temps que les fabricants finalisent leurs investissements à la hauteur de cette demande mondiale et nous devrons
gérer des situations de rupture de livraisons en proposant des alternatives techniques à notre clientèle.

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ENGAGEMENT SYNDICAL ?
Notre métier de distributeur Electronique est relativement peu connu et le nombre de sociétés assez faibles en comparaison
d’autres secteur d’activités industriels. Adhéré à un syndicat tel que le SPDEI nous donne l’opportunité de démontrer notre
savoir faire et d’être représentatif auprès des institutions. Nous avons la chance en France d’avoir une bonne mixité au sein
du SPDEI entre des distributeurs locaux et de taille mondiale. Malgré des intérêts parfois différents, nous menons à biens des
projets communs qui nous permettent d’améliorer la perception de notre métier.

visitez notre site internet : www.spdei.fr
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NOUVEAU COLLÈGE DÉDIÉ AUX REPRÉSENTANTS REP

3 Vendeurs et un ingénieur d’application.
Présente en France et partenaire des clients depuis 2000 .
Bien implantée chez les clients Français majeurs des marchés
Telecom, Automobile, Industriel et Sécurité informatique.
ATREP se concentre sur peu de franchises et propose des
solutions innovantes avec un ratio prix performance optimal
pour les mémoires, microcontrôleurs, Audio et ASIC.
Christian Fournier

ChipSelect est, depuis sa création en 2010, une société de
représentation spécialisée dans le semi-conducteur et le
système embarqué.
Forts de nos expertises commerciales et techniques, mais
aussi de notre connaissance de l’écosystème électronique
français, notre ambition est d’être un partenaire privilégié et
reconnu de la distribution.
En s’appuyant sur un nombre limité de partenaires fabricants,
nous apportons ainsi conseils, support et coordination dans
la définition des architectures et le suivi des projets clients.
Jean-Michel Rif

Les représentants deviennent incontournables à la
promotion des technologies et composants électroniques,
aidant leurs fabricants à conserver un ratio ressources
locales/coût compétitif. Redtree Solutions est l’acteur
majeur du paysage de la représentation en Europe et au
Moyen Orient avec plus de 30 personnes sur le terrain dont
son équipe en France. Notre force de ventes est focalisée
sur le développement des marchés Telecom, Automobile,
Industriel et Cloud alors que nos équipes techniques offrent
leur expertise sur le contrôle vocal, les capteurs, le traitement
vidéo et les ASICs. Nous sommes heureux de faire équipe
avec le SPDEI et ses partenaires pour faire reconnaitre notre
métier et complémentarité.
Jean-Marie HOUILLON (Secrétaire du collège Rep)

Spectrum Design existe depuis 18 ans avec une très grande
stabilité tant au niveau des lignes représentées que du
personnel. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos
partenaires distributeurs, clients directs avec une très grande
connaissance du marché Français. Nous faisons partie du
groupe Spectrum qui a une couverture Européenne avec
plus de 35 lignes représentées, ce qui en fait le leader sur
ce marché. Notre équipe à forte valeur ajoutée technique
se positionne en amont des projets afin de promouvoir
les produits des fabricants que nous représentons. Nous
attendons du SPDEI une meilleure visibilité pour notre métier
qui reste mal connu sur le marché Français.
Frederic Hamparian

visitez notre site internet : www.spdei.fr

INFOS GÉNÉRALES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEDEF - PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : UNE SOLUTION SIMPLE ET
EFFICACE EXISTE
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PARTENAIRES

Membre de la FIEEC
www.fieec.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEDEF - OURAGAN IRMA : MEDEF TERRITORIAUX ET FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES EN PREMIÈRE LIGNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ACSIEL SNESE SPDEI : PÉNURIE MONDIALE DES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES

Membre fondateur d’IDEA
www.ideaelectronics.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MEDEF - APPRENTISSAGE : UNE RÉFORME AMBITIEUSE SUSCEPTIBLE DE
FAIRE BOUGER LES LIGNES

FOCUS DROIT SOCIAL

Membre fondateur
de l’APIE

ORDONNANCES REFORME CODE TRAVAIL
FDME - RTT 2018 - CADRES AU FORFAIT JOURS
FDME - INTERGROS : MODALITÉS DE FINANCEMENT 2018

Membre du Club Rodin
www.clubrodin.fr

FDME - REVALORISATIONS AU 1ER JANVIER 2018
FDME - PÉNIBILITÉ : MESURES DE SIMPLIFICATION
FDME - ORDONNANCES PORTANT RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LES
DÉCRETS D’APPLICATION ET L’ORDONNANCE « BALAI »

MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

Pascal FERNANDEZ
VICE PRÉSIDENTS

François KUREK
& Alain GORREC
TRÉSORIÈRE

Catherine FRIBOULET
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Gilles ROUVIERE
01 45 05 70 86

gilles.rouviere@spdei.fr
visitez notre site internet : www.spdei.fr
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PERSPECTIVES SECTORIELLES
JANVIER 2018 - SECTEUR ELECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION

en partenariat avec ATRADIUS

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

