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26e Trophées du SPDEI : les distributeurs récompensent 27 fabricants

Le  SPDEI  , qui fête ses 50 ans, organisait hier soir à Paris la 26  e  cérémonie de la remise des trophées qui récompensent
les meilleurs fabricants de composants durant l'année écoulée. Cette année, les  Trophées  décernés par les distributeurs ont
été remis à 27 fabricants dans huit catégories de produits.  

Fabricants de composants, représentants, distributeurs, présidents de syndicats et personnalités de la filière électronique ont
assisté à cette 26  e  édition des Trophées du SPDEI. Pour cette 26  e  édition, les distributeurs franchisés adhérents du SPDEI
ont décerné leurs trophées dans huit catégories de produits. Les fabricants de composants sont notés sur cinq critères :
partenariat avec le distributeur ; innovation des produits ; rentabilité pour le distributeur ; ressources allouées pour le support
du distributeur ; protection et traçabilité des designs. 

Pour cette 26  e  édition, 80 fabricants de composants ont été nommés. 

Voici les lauréats dans les huit familles de produits : 

     • Semiconducteurs/Digital  (logique, MCU, FPGA, mémoires) | 3 lauréats :  Macronix  ,  Renesas  ,  STMicroelectronics

     • Semiconducteurs/Analogique  (IC's, power, discret, capteurs, Mems) | 3 lauréats :  Littelfuse, Nexperia  ,  Vishay 

     • Wireless et capteurs  (module, RF) | 3 lauréats :  Honeywell, Semtech, Quectel 

     • Affichage et Embarqué  (LED, LCD,...) | 2 lauréats :  Asus, Tianma 

     • Composants passifs  | 5 lauréats :  Bourns  ,  Royal Ohm  ,  Exxelia, Yageo  ,  Murata 

     • Connectique  : 4 lauréats |  Amphelol  ,  Harting, Radiall, Wieland 

     • Composants électromécaniques, câbles et accessoires  (câbles, accessoires, relais, boutons poussoirs, commutateurs,
claviers, etc.) | 4 lauréats :  EBM Papst, HellermannTyton, Omron, TE Connectivity  , 

     • Energie  (alimentation, inverter, batteries) | 3 lauréats :  Mean Well, Traco, Tridonic 
Le SPDEI compte 22 adhérents, avec un taux de représentativité de plus de 80% du marché. Ses membres emploient plus de
1000 personnes, qui servent plus de 30 000 clients de toutes tailles). 
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