
 

 

 

 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

Le marché des fauteuils roulants 
 

Analyse et perspectives du marché pour 2014 

Panorama des forces en présence 
 

 

Faire face à de nouvelles conditions de marché 

Le marché français des fauteuils roulants profite de solides moteurs de croissance. Le vieillissement de la 

population et ses conséquences sur la santé (maladies neurologiques, accidents vasculaires-cérébraux, 

neuropathies diabétiques, etc.) ainsi que le développement des soins à domicile soutiennent en effet la 

demande. Dynamique, le marché n’en reste pas moins confronté à une nouvelle donne. D’un côté, la 

réintégration des dispositifs médicaux dans le budget des soins des EPHAD depuis 2009 incite les 

établissements à rationaliser leurs achats. De l’autre, l’absence d’évolution des critères de prises en 

charge par l’Assurance maladie favorise la pénétration des fauteuils d’entrée de gamme. Dans ce 

contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour le marché ? Quels axes de 

développement sont privilégiés par les fabricants ? 

 

Pour répondre à ces questions, Xerfi vous propose une analyse complète et opérationnelle sur le marché 

des fauteuils roulants. Grâce à ce document, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont 

vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette après l’avoir complété. 

 

Rémi Vicente 

Chef de projet – Xerfi France 
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XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE 
 

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour 
comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux 
acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur 
environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés 
d’une passion commune :  

- traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,  
- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, 
- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, 
- s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité. 
 
 

Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises. 
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 L’analyse complète et les perspectives du marché pour 2014 : montants 

remboursables et nombre de fauteuils roulants remboursés par l’Assurance maladie (2006-2013), 
baromètre d’activité des fabricants/importateurs en France, moteurs et freins à la croissance, etc. ; 

 Les tendances du marché et les axes de développement des opérateurs : 
principaux nouveaux modèles mis sur le marché en 2012-2013, opérations de fusion / acquisition sur 
la période 2010-2013, etc. ; 

 Les clés de compréhension du marché : cadre réglementaire de la mise sur le marché 

et de la prise en charge des fauteuils roulants, structure économique du marché, organisation de la 
distribution, etc. ; 

 Les évolutions de l’environnement du marché : vieillissement de la population, 

évolution du nombre de bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées, nombre de blessés 
d’accidents de la route, etc. ; 

 Le panorama exclusif des forces en présence : profil des intervenants (spécialistes, 

fabricants de matériel médical, etc.), tableaux de positionnement par segment (fauteuils manuels, 
fauteuils électriques, verticalisateurs, etc.), fiches d’identité de 8 acteurs clés, etc. 
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1. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du 

secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

   

2. ELEMENTS DE CADRAGE 

Cette section présente le périmètre  

du marché des fauteuils roulants. Elle 

permet d’assimiler les fondamentaux 

préalables à sa compréhension : 

typologie du marché, définitions, 

réglementation, marchés clients, 

description du business model, etc. 

• Aperçu du marché 
Les chiffres clés du marché 

• Comprendre le secteur 
Les principales caractéristiques des différentes catégories de fauteuils roulants 
Le processus de mise sur le marché de fauteuils roulants 
La prise en charge des véhicules pour personnes handicapées 
L’organisation de la distribution 

• Structure économique du marché 
La structure du marché mondial des fauteuils roulant en 2011 
La production française de fauteuils roulants (2007-2013e) 
Les exportations françaises de fauteuils roulants (2007-2013e) 
Les importations françaises de fauteuils roulants (2007-2013e) 
 

   

3. ANALYSE ET PERSPECTIVE DU MARCHE 

Cette partie offre une analyse complète 

et des prévisions exclusives sur le 

marché et son environnement direct : 

évolution du marché, chiffre d’affaires 

des opérateurs, leviers de croissance à 

moyen terme, etc. 

• L’analyse de l’environnement 
Le vieillissement de la population française (2000-2060p) 
Les bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées (2006-2013e) 
Les accidents corporels et les blessés de la route (2007-2013e) 
L’accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes 
Le développement des soins à domicile 

• L’analyse conjoncturelle du secteur et les prévisions pour 2014 
Le nombre de fauteuils roulants remboursés (2007-2013e) 
Les montants remboursables de fauteuils roulants (2007-2013e) 
Les montants remboursables de la location de fauteuils roulants (2009-2013e) 
Le baromètre d’activité des fabricants / distributeurs / importateurs en France (2007-2014p) 

• Les tendances du marché et les axes de développement des opérateurs 
Les principales tendances du marché 
Les opérations de fusion / acquisition 

 

   

4. FORCES EN PRESENCE 

Cette partie dresse un panorama 

complet des acteurs du marché  

en France : classements, 

positionnements et monographies 

détaillées (actionnariat, activités, 

chiffres clés, recensement des sites, 

faits marquants / axes stratégiques). 

• Les forces en présence 
Les acteurs du marché 
Le positionnement des principaux fabricants par segment de marché 
La structure de l’offre de fauteuils roulants en France par fabricant 
Le positionnement tarifaire des principaux acteurs du marché 

• Les fiches d’identité des principaux acteurs 
Invacare, Sunrise Medical, Vermeiren, Permobil, Dupont Medical,  
Otto Bock HealthCare Group, Rupiani et Pride Mobility Products 

   

5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES 
 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 52 opérateurs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de 

graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

- les tableaux comparatifs des 52 opérateurs selon cinq indicateurs clés.  

 

Les données présentées portent sur la période 2007-2012, selon la disponibilité des comptes. 61% des comptes non consolidés 2012 des 

sociétés étaient disponibles au moment de la publication 
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LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE 

 
 

T1 Les 8 chiffres clés du marché des fauteuils roulants 

T2 Les étapes de la mise sur le marché de fauteuils 

roulants 

T3 Les principaux financements de dispositifs 

médicaux et d’aides techniques pour les personnes 

handicapées 

T4 La structure des produits et prestations 

remboursés au titre de la LPPR en 2012 

T5 La structure de la distribution de fauteuils roulants 

T6 Les trois types de structures de distribution  

aux particuliers 

T7 Les tarifs LPPR de la location de fauteuils roulants 

T8 La structure du marché mondial des fauteuils 

roulants par produits en 2011 

T9 La répartition géographique du marché mondial 

des fauteuils roulants par produits en 2011 

T10 Les principaux importateurs de fauteuils roulants 

dans le monde en 2012 

T11 Les principaux exportateurs de fauteuils roulants 

dans le monde en 2012 

T12 Les chiffres clés de la production française  

de fauteuils roulants en 2012 

T13 La production française de fauteuils roulants 

(2005-2013e) 

T14 Les exportations françaises de fauteuils roulants 

(volume) (2007-2013e) 

T15 Les exportations de fauteuils roulants (valeur) 

(2007-2013e) 

T16 La structure géographique des exportations  

de fauteuils roulants en 2013 

T17 Les importations françaises de fauteuils roulants 

(volume) (2007-2013e) 

T18 Les importations françaises de fauteuils roulants 

(valeur) (2007-2013) 

T19 La structure géographique des importations  

de fauteuils roulants en 2013 

T20 La population française des personnes âgées  

de 60 ans et plus (2000-2060) 

T21 La progression du nombre de personnes âgées 

dépendantes à l’horizon 2040 

T22 La répartition des personnes ayant déclaré  

au moins une limitation ou restriction selon  

leur classe d’âge en 2008 

T23 La répartition des personnes d’une classe d’âge 

selon leur profil-type d’autonomie en 2008 

T24 Les bénéficiaires des allocations pour personnes 

handicapées (2008-2013e) 

T25 Les accidents corporels (2005-2013e) 

T26 Les blessés usagers ou conducteurs de véhicules 

de tourisme (2005-2013e) 

T27 L'évolution du nombre de fauteuils roulants 

remboursés (2007-2014p) 

T28 La structure des remboursements de fauteuils 

roulants en 2012 

T29 L'évolution du nombre de fauteuils roulants 

remboursés par type d’équipement (2007-2012) 

T30 L'évolution des montants remboursables  

de fauteuils roulants (2007-2014p) 

T31 L’évolution des montants remboursables  

de la location de fauteuils roulants (2009-2014p) 

T32 L’évolution du baromètre Xerfi d’activité  

des acteurs du marché des fauteuils roulants  

(2009-2014p) 

T33 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants des principaux fabricants en France 

T34 La répartition de l’offre française de fauteuils 

roulants par fabricant 

T35 La répartition de l’offre française de fauteuils  

à propulsion manuelle (hors véhicules à pousser) 

T36 La répartition de l’offre française de fauteuils  

à propulsion électrique 

T37 La répartition de l’offre française de fauteuils 

verticalisateurs (manuels et électriques) 

T38 La répartition de l’offre française de poussettes  

et de fauteuils roulants à pousser 

T39 Les stratégies tarifaires des fabricants de fauteuils 

roulants 

T40 Le positionnement tarifaire des principaux acteurs 

du marché des fauteuils roulants manuels 

T41 Le positionnement tarifaire des principaux acteurs 

du marché des fauteuils roulants électriques 

T42 Le chiffre d’affaires du groupe Invacare  

(2008-2012) 

T43 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants d’Invacare en France 

T44 Le positionnement tarifaire d’Invacare  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T45 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Sunrise Medical en France 

T46 Le positionnement tarifaire de Sunrise Medical  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T47 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Vermeiren en France 

T48 Le positionnement tarifaire de Vermeiren  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T49 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Permobil en France 

T50 Le positionnement tarifaire de Permobil  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T51 Le chiffre d’affaires de la société Dupont Medical 

(2008-2012) 

T52 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Dupont Medical en France 

T53 Le positionnement tarifaire de Dupont Medical  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T54 Le chiffre d’affaires d’Otto Bock HealthCare Group 

(2009-2012) 

T55 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants d’Otto Bock en France 

T56 Le positionnement tarifaire d’Otto Bock  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T57 Le chiffre d’affaires de la société Rupiani  

(2008-2012) 

T58 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Rupiani en France 

T59 Le positionnement tarifaire de Rupiani  

sur le marché français des fauteuils roulants  

vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

T60 Le positionnement de l’offre française de fauteuils 

roulants de Pride Mobility Products en France 

T61 Le positionnement tarifaire de Pride Mobility 

Products sur le marché français des fauteuils 

roulants vis-à-vis des tarifs de la LPPR 

 

 

 
 

PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L’ETUDE 
 
 

Principaux groupes  

cités dans l’étude 

 

DUPONT MEDICAL 

INVACARE 

OTTO BOCK 
HEALTHCARE 
GROUP 

PERMOBIL 

PRIDE MOBILITY 
PRODUCTS 

RUPIANI 

SUNRISE MEDICAL 

VERMEIREN 

 

Les sociétés dont les 

comptes sont traités  

dans l’étude  

 

AMYMAT 

ASSISTANCE 
COORDINATION  
ET SOINS 

AXSOL 

B+B FRANCE 

CHALAND PALMIERI 

CIMA 

CINTRAFIL 

CLENATH INOX 

COMPOFAC 

CREEE 

DGK MEDICAL 

DUPONT MEDICAL 

EUREKA MEDICAL 

EUROMOVE 
FRANCE 

FERRIOL MATRAT 

GROUPE G2M 

HERDEGEN 
MOBILITY 

HEXA PLUS SANTE 

ICARE JMB 

INVACARE FRANCE 
OPERATIONS 

INVACARE POIRIER 

LILIAL 

MAGELAN 

MARCONNET 
TECHNOLOGIES 

MCM 

MEYRA FRANCE 

MOBILITE 
DYNAMIQUE 

MONT BLANC 
MOBILITY MBM 

OSMOSO 

PER4MAX MEDICAL 
EUROPE 

PERMOBIL FRANCE 

PIMAS ORTHOPEDIE 

PRAXIS MEDICAL 
TECHNOLOGIES 

PRIDE MOBILITY 
PRODUCTS 

PROGEO FRANCE 

REHA TEAM 

REHA TEAM 
PERPIGNAN 

RUPIANI 

SPOKES'N MOTION 
EUROPE 

SUNRISE MEDICAL 

TECHDENT 

TESSIER 

THIERRY BABOULIN 

THUASNE 

TONATECH 

TOPCHAIR 

TWEEN 

VAN OS MEDICAL 
FRANCE 

VASSILLI FRANCE 

VERMEIREN 
FRANCE 

VIAREHA 

VIPAMAT 
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XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE 
 
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses 
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les 
performances des entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste 
catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises. 
 
Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, 
garantie par son autonomie financière, son statut de maison d’édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le 
groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et présidé par son fondateur, Laurent Faibis. 
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Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : 

 en version papier-classeur (envoi par la poste) : 1 000 EUR HT 1 055,00 TTC 

 en version électronique (fichier pdf) : (*) 1 200 EUR HT 1 266,00 TTC 

 les deux versions (électronique + classeur) (*) 1 400 EUR HT 1 477,00 TTC 
  

*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 5.5% pour les versions électroniques)  
  

A renseigner (en majuscules) : 

Société : 
_______________________________________________________ 

Fonction : 
_______________________________________________________ 
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Adresse : 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

E-Mail : 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : 
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Tarifs valables jusqu’au 31/01/2015. Facture avec la livraison.  
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

Date, Signature et Cachet : 

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce 
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