
La distribution  
électrotechnique  
en Belgique

“ Un œil sur le marché,
 une oreille attentive aux intérêts de la profession,
 une voix au service de ses membres.”

NOS MEMBRES

QUI EST FEDIBEL

Excelsiorlaan 91 
1930 Zaventem  
Belgium

Tel. +32 2 720 40 80 
info@fedibel.be 
www.fedibel.be

BELGIAN FEDERATION OF ELECTRICAL DISTRIBUTION

FEDIBEL est la FEdération des DIstributeurs Belges en matériel 
ELectrotechnique. Maillon indispensable entre les différents acteurs 
du marché du matériel electrotechnique. Fedibel est membre  
de la F.E.E. (Fédération de l’Electricité et de l’Electronique).

L’ESPRIT 

Au sein de la fédération nous travaillons 
ensemble à des solutions aux problèmes 
propres au secteur dans le cadre légal  
en vigueur. 

Créer une plateforme d’échange entre les 
distributeurs et jouer une rôle d’intermédiaire 
entre les fabricants et les clients professionnels 
dans l’intérêt de tout le secteur.

Dans ce cadre nous divulguons le même 
message vers les autres intervenants  
du marché.
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NOS SERVICESLA DISTRIBUTION NOTRE RÔLE

EN BELGIQUE 

LA DISTRIBUTION ÉLECTROTECHNIQUE BELGE

La distribution électrotechnique veille à proposer l’offre 
la plus complète possible de produits, de composants 
et de services aux clients professionnels actifs dans le 
domaine électrotechnique. Les entreprises actives dans 
ce secteur servent d’intermédiaire privilégié entre  
les fabricants et le marché. Les clients de la distribution 
électrotechnique sont issus du monde industriel, 
tertiaire et résidentiel. Il s’agit principalement 
d’installateurs, d’entreprises industrielles, de maintenance 
ou publiques et de commerces de détail. 

AUX CLIENTS PROFESSIONNELS

•  La première fonction du distributeur en matériel électrotechnique est d’offrir aux clients professionnels  
un large assortiment de produits de marques différentes.

•  Le distributeur aide et conseille le professionnel dans le choix de la meilleure solution technique.                    
Il garde son indépendence vis-à-vis les fabricants afin de trouver les solutions adéquates au besoin des  
clients professionnels.

•  En tant qu’intermédiaire privilégié entre les fabricants et le client professionnel, le distributeur permet une 
simplification importante des flux administratifs, financiers et logistiques.

•  Par sa fonction de stockiste et son réseau de points de vente, le distributeur renforce la disponibilité des produits 
et par là réduit de manière sensible les délais de livraison de la marchandise.

•  Le distributeur met à la disposition de l’utilisateur professionnel des outils, des configurateurs et l’aide dans la 
réalisation d’études techniques.

POUR LES PRODUITS DISTRIBUÉS

L’offre de produits de la distribution 
électrotechnique est gigantesque et  
comprend plus de 300.000 références  
actives parmi une base de données complète  
de plus d’1,8 million de références.

Les produits sont divisés en catégories comme les 
câbles, le materiel d’installation électrique, l’éclairage, 
la domotique, appareils ménagers, les sytèmes de 
data et de communication, les sytèmes HVAC, les 
applications d’énergie renouvelable, les produits 
écologiques, les produits industriels et le matériel 
de security et d’outillage, pour les marchés industriel, 
tertiaire et résidentiel.78.000
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EN TANT QUE FÉDÉRATION

Économiser du temps, 
des efforts, de l’argent et 
contribuer à la durabilité.
La capacité de stockage de la 
distribution électrotechnique alliée 
à une bonne gestion des stocks 
permet d’équilibrer parfaitement 
l’offre et la demande. Diminuant  
à la fois les coûts et les risques  
liés à l’approvisionnement.  
Nos membres disposent d’un 
assortiment gigantesque et 
garantissent les livraisons à temps.

AUX FABRICANTS 

•  Le distributeur en matériel électrotechnique assure au fabricant la disponibilité de ses produits dans plus  
de 100 points de vente.

•  Le distributeur commande des volumes importants ce qui réduit les coûts de distribution et le nombre  
de lignes de commande à traiter.

•  La stabilité financière du distributeur donne au fabricant la garantie d’être payé dans les délais convenus  
ce qui réduit fortement sa charge financière.

•  Le stock des distributeurs permet au fabricant d’assurer plus efficacement la gestion de sa fabrication et la 
distribution de ses produits.

•  Le distributeur assure le support technique et logistique des produits du fabricant en première ligne. Il s’agit 
tant de répondre aux questions des clients que d’organiser des formations.

EN EUROPE 

La distribution est un moteur important au cœur de 
l’économie européenne qui concerne presque tous les 
biens et services. Elle joue un rôle crucial d’intermédiaire 
entre les fabricants, les importateurs, les commerces  
de détail et les fournisseurs de services. 

LA DISTRIBUTION ÉLECTROTECHNIQUE EUROPÉENNE

La distribution electrotechnique en Europe a enregistré 
un chiffre d’affaire global d’environ 43 milliards d’euros 
avec 78.000 colloborateurs repartis dans 14 pays. 
De ce chiffre d’affaires 26 milliards ont été générés 
par les 650 entreprises membres de l’association 
européenne EUEW. Les membres de cette assocaiation 
possèdent ensemble 5.000 points de vente. 
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