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Edition 2016 
90 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

La distribution d’articles de papeterie  
et de fournitures de bureau 
 
Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2017 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 

détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 

peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 

bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2016 et 2017 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 200 entreprises leaders 

 L’analyse des marges et des performances d’un panel d’entreprises 
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La distribution d’articles de papeterie  
et de fournitures de bureau 
  

Août 2016 – 90 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PREVISIONS 
 

1. LA SYNTHESE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- L’activité des détaillants spécialisés (panel Xerfi) 

- L’activité des fournituristes (panel Xerfi) 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de 
nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 
 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 
 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 

- Les principales familles de produits 

- Les principaux circuits de distribution 

- Focus sur le concept de superstore 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

- La population d’élèves et d’étudiants en France 

- La population d’entreprises en France 

- Les ventes de matériel informatique en France 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- L’allocation de rentrée scolaire 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DU MARCHÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période : la transition vers le multicanal 

2.2. LES INDICATEURS DU MARCHÉ 

- La consommation de papier bureautique (BtoB et BtoC) 

- Les ventes d’équipements de bureau et de consommables 

- La consommation des ménages en articles de papeterie (BtoC) 

- La consommation des ménages en équipements de bureau (BtoC) 

- Les prix à la consommation des articles de papeterie et du matériel 
de dessin 

- L’activité des détaillants spécialisés 

- L’activité des superstores et des fournituristes 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

- Les parts de marché des différents circuits 

- Les forces et faiblesses des différents circuits 

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 

- Les principaux fournituristes-cataloguistes en France 

- Focus sur les solutions e-business des fournituristes 

- Les enseignes spécialisées dans la papeterie et les fournitures  
de bureau 

- Les principales enseignes de superstores 

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

- Les grandes surfaces alimentaires 

- Les enseignes de librairies-papeteries et de magasins culturels 

- Les principaux cybermarchands généralistes 

- Les principaux cybermarchands spécialisés 

3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les mouvements de capitaux 

- L’évolution de l’offre et les nouveaux concepts 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.2. LES VEADISTES TRADITIONNELS 

- Office Depot, Lyreco, Staples, Fiducial, Manutan, Groupe Raja 

4.3. LES SPÉCIALISTES DES PAPETERIES ET SUPERSTORES 

- Adveo, BV Burostoc (Bureau Vallée) 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 
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PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 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 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

ADVEO 
BV BUROSTOC 
FIDUCIAL 
GROUPE RAJA 
LYRECO 
MANUTAN 
OFFICE DEPOT 
STAPLES 
 

EXEMPLES DE SOCIETES DONT 
LES COMPTES SONT TRAITES  
DANS L’ETUDE (*) 
 

ABAC 
ABOR DISTRIBUTION 
ADB 
ADOUR BUREAU 
ADVEO FRANCE 
AG-BURO 
ALPA 
ALPHA BUREAU 
ALPHA-BURO 
ALTERBURO DISTRIBUTION 
APSI 
ARGOSYN 
ARLIS 
ATG  
AUROCH BUREAUTIQUE 
AVANTIS 
B FI LIAISON 
BOURGOGNE PAPETERIE 
BOX OFFICE 
BSDI 
BUREAU LAURAGAIS 
BUREAU SHOP 
BUREAU SYSTEME 
BUREAU-CASH 
BUREAUTIQUE DES OLONNES 
BURO PRO 
BUROFFICE 
CARIP 
CHAUMET 
CHIMIPACK 

CORPORATE EXPRESS FRANCE 
CPDP 
DACTYL BURO OFFICE 
DALBE 
DBD 
DCL 
DIF'PRESSE 
DISTRIBUTION SERVICE 
DOC LINE BUREAUTIQUE 
DUCLERCQ FOURNITURES 
ELEA 2 
EUROBUREAU 
EUROMEDIA SP 
FABREGUE DUO 
FACILITY 
FIDUCIAL BUREAUTIQUE 
FIDUCIAL OFFICE STORES 
FORM EDIT 
FRANCE FOURNITURES 
GC BUREAU 
INMAC WSTORE 
INTERSELEC 
J DELBEAU 
JASCAP 
JEAN NICOT TML 
JELT-PAP 
LACOSTE 
LIBRAIRIE CATINAUD 
LIBRAIRIES REGIONALES 

ASSOCIEES 
LUMINOL 
LYON BUREAU 
LYRECO FRANCE 
MANUTAN 
MANUTAN COLLECTIVITES 
MANUTAN INTERNATIONAL 
MAXIPAP 
MILLEPAGES 
MITSUBISHI PENCIL FRANCE 
MODA INTERNATIONAL 
MODERN BUREAU 
MONTBARBON 
NEWPAP REPRODIS 
NLU 

NWL FRANCE 
OFFICE DEPOT BS 
OFFICE DEPOT FRANCE 
OSBI 
OZ INTERNATIONAL 
PAPECO REUNION 
PAPETERIE DES BALMETTES 
PAPETERIE FLOQUET 
PAPETERIE JEANNERET 
PAPETERIE MERCIER 
PAPETERIES CLASSIC 
PAPETERIES LA VICTOIRE 
PAPETERIES PICHON 
PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE 
PELIKAN FRANCE 
PENWORK 
PERONO 
PHILIPPE MUNIER 
PR SERVICE GRAPHIQUE 
RAMSET 
RP DIFFUSION 
SETICO 
SIMOUEST 
SM BUREAU 
SOCIETE PAYAN 
SODERCO 
SOMADO 
SOPACO 
STAEDTLER FRANCE 
STE CRIOM 
SUD BUREAU 
SUDBURO 
TAB 
THIREL BUREAU 
TISSOT 
TOGA FRANCE 
VELIN DIFFUSION LOIRE 
VL+ 
YD BUREAUTIQUE 
ZWILLER  
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 6DIS31 
dans la barre de recherche 
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