
 
 

Le SECIMAVI rejoint Digital Europe, association européenne du numérique 

Ensemble, ces organisations professionnelles pourront développer leurs actions auprès de leur 

écosystème et porter la voix des entreprises du numérique sur les sujets majeurs du numérique : 

économie circulaire, consommation, cybersécurité, données personnelles, Intelligence Artificielle,… 

 

Paris le 19/01/2021 

 

Le syndicat français de l’électronique grand public rejoint une association majeure du numérique en 

Europe. 

Le Syndicat des Entreprises de Commerce International de Matériel Audio, Vidéo et Informatique 

(SECIMAVI) annonce son adhésion à Digital Europe, association européenne représentant l’industrie 

du numérique. 

Par cette adhésion, le SECIMAVI renforce sa présence et sa capacité d’action auprès des pouvoirs 

publics européens. Il poursuit ainsi sa mission de défense des intérêts de ses adhérents et 

d’augmentation de la visibilité des activités des fabricants, importateurs et exportateurs 

d’équipements électronique grand public, à l’heure où la numérisation et ses impacts sociétaux 

connaissent un essor considérable. Par ce biais, le SECIMAVI sera en mesure d’apporter une plus-value 

supplémentaire à ses adhérents, grâce au soutien de Digital Europe dans le suivi des grands dossiers 

européens du numérique. 

Digital Europe compte 77 entreprises et 40 associations nationales adhérentes, représentant près de 

35.000 entreprises dans plus de 29 Etats Membres de l’Union Européenne. Digital Europe est « la voix 

des entreprises de la transformation digitale », partenaire privilégié des institutions européennes 

depuis plus de 20 ans. L’association fournit à ses adhérents des renseignements stratégiques et des 

informations exclusives sur les questions réglementaires pertinentes. Elle met en relation les 

principaux acteurs des entreprises avec des décideurs politiques de haut niveau, des leaders d'opinion 

et des législateurs dans toute l'UE. Avec son réseau d'associations professionnelles nationales, elle 

constitue un pont entre Bruxelles et toutes les capitales européennes. 

Le SECIMAVI est l’organisation professionnelle représentative de l'électronique grand public en France. 

Il rassemble plus de 30 entreprises- fabricants et importateurs d’équipement audio, vidéo et 

informatique, PME et grands groupes internationaux- commercialisant des marques à forte notoriété. 

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, il représente les intérêts de ses adhérents sur de 

nombreux dossiers nationaux (loi AGEC, modernisation de la TNT et de la radio, accessibilité…). Affilié 

à la Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l'Electronique (FICIME), ses 

adhérents bénéficient d’un soutien opérationnel auprès des services experts en Droit Social, 

Environnement, Droit Commercial, Normalisation, Hygiène et Sécurité et Douanes de la Fédération. 
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