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La Distribution connectée était au rendezvous salle Wagram mercredi 29 novembre
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Avec plus de 320 participants réunis salle Wagram à Paris, la soirée des Rendez-vous de la Distribution connectée a
rencontré un vif succès. Les Fabricants, les Distributeurs et les Installateurs de matériel électrotechnique et de génie
climatique se sont mobilisés et ont contribué à la réussite de cette manifestation.
L’importance du dialogue entre l’ensemble des professionnels de la filière était au cœur des débats des deux tables rondes :
Objets connectés, Technologies de rupture et Comportements de rupture, Distribution professionnelle de demain. Entre
celles-ci, le guest speaker Stéphane Mallard a expliqué sans langue de bois en quoi le monde d’aujourd’hui va être
totalement bouleversé par l’intelligence artificielle et la transformation digitale. Enfin, l’agence Soon Soon Soon a donné
une vision prospective de l’avenir de la Distribution au travers de certaines innovations et des usages émergents dans
l’Habitat et pour la Distribution du futur.
Cette soirée fut l’occasion du passage de témoin entre richard Chery et Alain Fragnaud, Roland Mongin faisant le bilan
des actions filière et interprofessionnelles. Elle a aussi permis de présenter la nouvelle identité visuelle de la Fédération,
tant le nouveau nom substituant le D de Distributeur au G de Grossiste, que le nouveau logo. Ses couleurs font référence
aux projets de la filière, au premier rang desquels le format Fab-Dis (F du vert et D du bleu), ainsi qu'à l'ouverture dont
notre Fédération a toujours fait preuve, avec le M du rouge comme Matériel mais également Multi Métier, et le E de
l’orange comme Electrique mais aussi Energie Multiples.
Retrouvez aussi l’ensemble de nos Distributeurs Adhérents en consultant la nouvelle édition de notre annuaire, digital et
interactif, sur notre site internet (fdme.net) et désormais sur votre smartphone via notre application.

La FDME (Fédération des Distributeurs de Matériel Electrique) représente 143 Adhérents qui, au travers de 165 enseignes et
près de 1700 points de vente, distribuent près de 80% du matériel électrotechnique et de génie climatique de France, réalisent
un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros et emploient plus de 12 000 salariés.
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