
 
 
 

Covid19 et confinement : le secteur électronique reste mobilisé et affiche sa solidarité 

 

Paris, le 15/04/2020 

 

L’ensemble du secteur de l’électronique reste mobilisé pour proposer à ses clients une continuité de 

service et l’accès à des équipements désormais devenus indispensables dans la période de lutte contre 

le Covid19. Conscientes du rôle clé qu’ils jouent dans le maintien du lien social et de la cohésion 

nationale, mais aussi dans l’appui au maintien d’activités essentielles (santé, transport, distribution, 

alimentation), les entreprises de l’électronique se mobilisent. 

Nos adhérents se sont organisés pour mettre en place, pendant le confinement, une continuité de 

service indispensable à leurs clients et au maintien d’activités économiques essentielles, tout en 

assurant la santé et la sécurité des salariés : ouverture des services clients en activité partielle1, hotlines 

déportées en télétravail- avec accès prioritaire pour les clients de secteurs stratégiques-, extension de 

garanties2, interventions de SAV sur site prioritaire dans les hôpitaux, centres médicaux, EHPAD …. Les 

équipements électroniques ont encore démontré leur rôle central dans tous les pans de nos 

vies :  santé, éducation, économie3, divertissement. 

Les entreprises de l’électronique font aussi preuve de leur solidarité en s’associant à diverses initiatives 

visant à aider les soignants et les publics les plus fragiles dans l’épreuve que nous traversons. Ainsi, des 

initiatives telles que #Gardonslelien4 de  la Fondation Simplon permettent de fournir des équipements 

électroniques aux hôpitaux, EHPAD, foyers spécialisés, etc. D’autres, plus modestement, contribuent 

à maintenir le lien social en diffusant des informations vérifiées, des conseils ou plus simplement des 

activités de divertissement sur leurs réseaux sociaux e sites web. 

Enfin, certains de nos adhérents ont été en mesure d’aller plus loin en participant directement à la 

mobilisation sanitaire : en faisant le don de masques de protection à des établissements de santé5, en 

accompagnant et facilitant la fabrication d’équipements de protection (sur machines à coudre 

industrielles ou en utilisant l’impression 3D6). 

A l’heure où la mobilisation internationale est plus que nécessaire pour combattre un virus qui nous 

touche tous indistinctement, les entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et 

informatique ont démontré une fois de plus qu’elles constituaient un élément indispensable de la 

réponse commune et leur capacité à se mobiliser au profit du bien collectif. 

MERCI à elles et à l’ensemble de leurs salariés ! 

 
1 https://bit.ly/3enAC2z ; https://bit.ly/2K69lUv  
2 https://bit.ly/3bb876j 
3 https://bit.ly/3cgBx35  
4 Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/simplon-foundation/formulaires/1 
5 Exemple : https://bit.ly/2VqjQXY 
6 https://lnkd.in/ejWQgRt  
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A propos : 

Organisation professionnelle regroupant de nombreux fabricants et importateurs des secteurs de 

l'électronique grand public et des biens de consommation durable, le SECIMAVI (Syndicat des 

Entreprises de Commerce International de Matériel Audio, Vidéo et Informatique) rassemble en son 

sein plus de trente d'entreprises -groupes internationaux ou PME- commercialisant des marques à forte 

notoriété. Les secteurs d'activité de nos adhérents couvrent l'ensemble des familles de produits de 

l'électronique grand public : produits informatiques (PCs, tablettes, disques durs), imprimantes, 

smartphones et téléphones résidentiels, téléviseurs, Home Cinéma, HiFi, audio portable, casques, 

autoradios, ampoules LED communicantes et électroménager. 

 

 

Les adhérents du SECIMAVI sont des filiales ou succursales de grands groupes internationaux, ou 

des importateurs de matériel électronique, sociétés entrepreneuriales françaises. 

 

Le SECIMAVI représente un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros et 16 300 emplois directs. Il est 

affilié à la FICIME, la Fédération des Entreprises Internationales de l'Electronique et de la Mécanique. 

 

http://www.ficime.org/

