LE MÉTIER DE LA DISTRIBUTION
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
ET DE GÉNIE CLIMATIQUE
AU CŒUR D’UNE FILIÈRE INNOVANTE
Le distributeur de matériel électrique et de génie climatique accompagne une clientèle
professionnelle d’artisans, installateurs, électriciens, entreprises générales, utilisateurs publics,
privés et industriels dans leurs projets d’installation ou d’intégration d’équipements électriques
et de génie climatique. Il agit sur trois principaux marchés : le résidentiel individuel ou collectif,
le tertiaire tant pour la construction que la rénovation, mais aussi le secteur industriel pour ses
activités de production et ses besoins de maintenance.
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LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES

INDUSTRIEL

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI FDME

RÉSIDENTIEL

20 %
35 %

Au cœur des échanges entre les fabricants
d’équipements et ses clients professionnels,
il joue un rôle unique en s’appuyant sur :

45 %
TERTIAIRE

SERVICES INNOVANTS



Les services innovants et sur-mesure : le
distributeur peut développer une offre de
services sur-mesure afin d’accompagner les
clients, avec par exemple des prestations de
gestion de projet, de constitution de lots, de
gestion et d’ordonnancement sur site.

1 700

145

points de vente

Enfin, le distributeur identifie, sélectionne
et assure la promotion d’équipements
éco-performants permettant une plus grande
maîtrise de la consommation énergétique.
Ainsi, la filière contribue directement
à développer les solutions d’efficacité
énergétique dans l’ensemble des marchés du
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
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La proximité avec ses clients : elle se matérialise
à travers un réseau de points de vente physiques,
endroits privilégiés de contact entre installateur
et distributeur grâce aux stocks disponibles
sur place et aux conseils des équipes, qu’elles
soient commerciales itinérantes et sédentaires
ou techniques. De plus, des sites e-commerce
catalogues personnalisés, facilité EDI, viennent
compléter le dispositif par une proximité digitale
en offrant une disponibilité permanente.

Dans le cadre de la filière de collecte des DEEE,
les distributeurs de matériel électrique et de génie
climatique ont été précurseurs dans la mise en
place des actions de recyclage des équipements
usagés, en partenariat avec des organismes
de collecte tels que Eco-systèmes et Récylum
récemment regroupés sous l’entité ESR.
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12 500

personnes employées
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PROXIMITÉ

AVEC LES COORDONNÉES
DE TOUS NOS ADHÉRENTS

Par ailleurs, le développement durable
est un engagement ancré dans la pratique
quotidienne du métier.

n

L’expertise partagée au service de ses clients :
le distributeur partage son expertise sur
des marchés de plus en plus pointus et
spécialisés, d’un point de vue technique et
réglementaire et organise des formations
adaptées aux différents profils de ses clients.
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EXPERTISE

ANNUAIRE FDME :
AVEC LES COORDONNÉES
ANNUAIRE
FDME :
DE TOUS NOS ADHÉRENTS
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L’excellence de sa logistique : en tant que
distributeur, le savoir-faire en matière de
chaine logistique est clé afin de garantir une
disponibilité des produits immédiate ou dans
des délais maitrisés.
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LOGISTIQUE

À ces innovations s’ajoute la transformation
digitale pour valoriser le savoir-faire du
distributeur et renforcer ses liens avec les
fabricants comme avec ses clients, dont
les attentes et exigences sont en constante
évolution.
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Le choix dans son offre de produits : le
distributeur est en veille sur les innovations
et constitue une offre commerciale la plus
adaptée aux attentes de ses clients.

20%

18%

4%

FDME :
UN ACTEUR DYNAMIQUE CLÉ AU CŒUR
DE LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE ET GÉNIE CLIMATIQUE

L’ORGANISATION DE LA FDME :

LES 7 COMMISSIONS

La FDME est une organisation professionnelle qui représente et défend les intérêts des Distributeurs
professionnels de matériel électrique et génie climatique auprès des pouvoirs publics et des autres
acteurs économiques.

FISCAL
ET JURIDIQUE

Elle fédère des entreprises constituées de groupes de taille internationale, de groupements, de réseaux
et d’indépendants. En France, près de 80% du matériel électrique et génie climatique est distribué via
les points de ventes des adhérents de la FDME.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

ÉCHANGE
DE DONNÉES
PRODUITS

LOGISTIQUE
ET TRANSPORT

COMMUNICATION

UNION
EUROPÉENNE

La force de la FDME :
Des synergies solides tissées avec la filière
et les organisations professionnelles de ses métiers
Dans un contexte économique, social, environnemental et politique en constante évolution, la FDME
a toujours milité pour valoriser l’action collective et renforcer les synergies avec les différentes
organisations professionnelles de son cœur de métier, le BtoB, et de la filière électrique et du génie
climatique.

DOUBLE AFFILIATION
MÉTIER + FILIÈRE

RÉPONDRE À DE NOUVEAUX ENJEUX
FISCAL ET JURIDIQUE
Les actions de la FDME en matière fiscale et juridique ont plusieurs
objectifs, le premier étant le maintien du régime de négociation
commerciale. La Fédération est également très active sur le plan
fiscal pour limiter les effets de la réforme des valeurs locatives
foncières, modifier la requalification des locaux logistiques en
établissements industriels. Enfin, dans le cadre des marchés
publics, la FDME milite pour que des bonnes pratiques puissent
être établies.

Expertise
Réseau
Double poids économique

ACTEURS

(POUVOIRS PUBLICS, ETC.)
La double affiliation métier et filière est un précieux atout qui confère à la FDME une expertise, un réseau
et un double poids économique, afin de relayer avec plus de force les enjeux de la profession auprès des
différents acteurs, en particulier les pouvoirs publics.

Les 8 régions de la FDME

ÎLE-DE-FRANCE
NORD-PICARDIE / CHAMPAGNE-ARDENNE
ALSACE / LORRAINE / FRANCHE-COMTÉ
RHÔNE-ALPES / AUVERGNE / BOURGOGNE
MÉDITERRANÉE
SUD-OUEST
CENTRE / POITOU-CHARENTES
OUEST

ENVIRONNEMENT
En matière environnementale, la FDME contribue aux actions
de la filière pour prévoir, opposer ou limiter les créations de
nouvelles obligations dans le cadre de la règlementation sur les
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), sur
les fluides frigorigènes (F-Gaz), sur les produits de construction
(RPC), les déchets du bâtiments... Elle s’attache à renforcer et
approfondir son partenariat avec Eco-systèmes Récylum et suit
très activement les débats au sein des commissions de filière
DEEE Pro et ménagers.

SOCIAL
En tant que co-gestionnaire de la convention collective nationale
des commerces de gros (CCN 3044), la FDME est très impliquée
dans le suivi des différentes négociations des accords de branche.
Le rôle de la FDME est également essentiel sur le plan de la
formation professionnelle, et ce en relation avec Intergros, où elle
contribue au bon développement des outils permettant l’adéquation
des formations et des besoins en compétences.

ÉCHANGE DE DONNÉES PRODUITS

UNION EUROPÉENNE

Fab-Dis et ETIM: deux succès portés par la FDME pour faire
gagner la profession et la filière au cœur du business numérique
Fab-Dis : Adopté par plus de 1300 Fabricants et
Distributeurs de la filière électrique et du génie
climatique, il permet d’échanger de manière simple,
fluide et sécurisée les données des produits, accélère le processus
de commercialisation des offres, accroît la visibilité des produits
et services auprès des clients.
ETIM : la FDME est le fer de lance depuis près de 7 ans
de la promotion de l’implémentation du modèle ETIM
de caractérisation et gestion des données techniques
des produits, avec la création en 2012 de l’association
ETIM France. Ces outils sont des atouts pour nos entreprises
adhérentes afin de saisir pleinement les exigences du digital et
recueillir les fruits du business numérique.

ADIME - Espagne
www.adime.es
AGEFE - Portugal
www.agefe.pt
EDA - Royaume-Uni
www.eda.org.uk
EETEL - Estonie
www.eetel.ee
EFO - Norvège
www.efo.no

LOGISTIQUE ET TRANSPORT
En matière de logistique et de transport, les actions menées par
la FDME sont destinées à faire connaitre et mieux reconnaitre
la spécificité de notre mode de fonctionnement en tournées, qui
est notamment valorisé dans le cadre des livraisons du dernier
kilomètre, permettant de limiter les émissions de CO2.

FDME - France
www.fdme.net
FEDET - Pays-Bas
www.fedet.nl
FEDIBEL - Belgique
www.fedibel.be
FME - Italie
www.fmeonline.it
SEG - Suède
www.seg.se
SHE - Pologne
www.she.org.pl

COMMUNICATION
Elle a pour objectif de faire connaitre notre fédération, ses actions
et de démontrer sa valeur ajoutée par des moyens traditionnels
ou connectés. Elle a notamment pour mission d’organiser des
rencontres évènementielles rassemblant les différents acteurs
de la filière.

STK - Finlande
www.stkliitto.fi
VEG - Allemagne
www.veg.de
VELTEK - Danemark
www.veltek.dk
VES - Suisse
www.ves-elektrogrosshandel.ch
WE - Hongrie
www.villamosipar.hu
WKO - Autriche
www.wko.at

L’UEGME (Union européenne des grossistes en
matériel électrique), fondée en 1955, représente
aujourd’hui 17 organisations professionnelles
nationales de la distribution de matériel
électrique et génie climatique. Les directives, les
réglementations sont de plus en plus présentes
et pesantes. Nous devons savoir nous organiser
pour les appréhender afin de répondre aux
enjeux auxquels sont soumis nos différents pays.

