
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

La fabrication d’équipements de levage  
et de manutention 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la fabrication d’équipements de levage et de 

manutention. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture 

récente du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des 

déterminants du marché, des mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs 

de la vie des entreprises. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 

les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et 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 directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Matteo Neri 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6MAC01  
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La fabrication d’équipements de levage  
et de manutention 
 
 

Conjoncture et prévisions 2016 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
90 pages d’analyse + 150 fiches d’entreprises 

 Un horizon dégagé jusqu’à 2017 ? 

Les fabricants d’équipements de levage et de manutention ont 

profité en 2015 d’une progression de la demande, notamment 

sur le segment des équipements industriels. L’amélioration de 

la conjoncture, le bas niveau des taux d’intérêt ainsi que le 

bonus de suramortissement ont en effet contribué au rebond 

des investissements des industries manufacturières et 

extractives ainsi que des sociétés de transport-entreposage. 

Toutefois, les investissements des loueurs demeurent au plus 

bas et la concurrence asiatique, notamment chinoise, semble 

avoir effectué une percée sur le marché domestique ces deux 

dernières années. Face à la reprise du secteur de la 

construction attendue cette année, quelles sont les 

perspectives de croissance de l’activité des fabricants 

implantés en France d’ici 2017 ? Comment réagiront les 

opérateurs face à la montée en puissance de la concurrence 

étrangère ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur le chiffre d’affaires des entreprises  

et sur le marché français actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 150 entreprises leaders 
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La fabrication d’équipements  
de levage et de manutention 
 

« Dans un secteur où près de la moitié des revenus 
sont générés à l’export, les opérateurs tels que 
Manitou BF, Fenwick Linde, et Haulotte Group ont 
également profité d’un environnement très 
favorable en Europe. » 
 

« Les équipements connectés ouvrent la voix à un 
nouveau business model déjà en vigueur en 
Angleterre : le Payload. Celui-ci consiste à vendre 
des heures de levage plutôt que des machines, une 
orientation qui pourrait remettre en cause le modèle 
économique des fabricants, des concessionnaires et 
des loueurs. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

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

 
 

 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires des fabricants d’équipements de levage  
et de manutention 

- Les ventes en volumes d’équipements de levage  
et de manutention sur le marché français 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de 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 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La typologie des équipements de levage et de manutention 

- La structure de la production par catégorie d’équipements 

- Les circuits de distribution des équipements 

- Les principaux débouchés du secteur 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le marché français des équipements industriels de levage  
et de manutention 

- Le marché français des équipements de levage pour la construction 

- Les investissements des principaux marchés clients en France 

- L’activité du BTP en France et en Europe 

- L’activité des industries extractives en France et en Europe 

- L’activité de la distribution/location en France 

- Les importations françaises d’équipements de levage  
et de manutention 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de matériel de levage et de manutention 

- Les prix à la production du matériel de levage et de manutention 

- Le chiffre d’affaires du secteur 

- Les exportations françaises de matériels de levage  
et de manutention 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure du chiffre d’affaires et l’évolution de la part  
des services 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

3.3. LE COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS 

- Le taux d’export et le solde commercial 

- La structure géographique des exportations et des importations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des principaux acteurs du secteur 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS  

- Manitou, Haulotte Group, Kion, National Oilwell Varco,  
Toyota Industries, Groupe Réel, Manitowoc, Terex 

4.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principales opérations capitalistiques du secteur 

- Les investissements, innovations et autres faits marquants 

4.3. 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 

 

5. ANNEXES 

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 

- La nomenclature NAF 

 
 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 150 opérateurs du secteur. 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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

  ATN 

 ACEBI 

 ACI ELEVATION 

 ACIMEX 

 ADC 

 AGRO PROCESS 

 ALSTEF AUTOMATION  

 APPALETTE TOURTELLIER 
SYSTEMES 

 ARAMINE LOADERS 

 ATECMI 

 ATELIERS MECANIQUE 
ET OUTILLAGE DE SEINE 

 BAGE 

 BAROU EQUIPEMENTS 

 BENNE 

 BOBCAT FRANCE 

 BOUBIELA MORET 

 BURTON'STEEL 

 CERMEX NEWTEC 

 CHAPEL 

 CHARLATTE 
MANUTENTION 

 CHIORINO 

 CIUCH INDUSTRIE 

 CMAT 

 COBALTIX 

 CODITEM 

 COLUMBUS MCKINNON 
FRANCE 

 COMEGE CONSTRUC 
METALLIQUES  
G. GEOFFROY 

 COMETE INDUSTRIE 
LEVAGE MANUTENTION 

 COMILEV 

 CIE EUROPEENNE  
DE FABRICATION 
D'APPAREILS  
DE MANUTENTION 

 CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES DE L ISERE 

 CORIS 

 DAVID 

 DEMATIC 

 DHOLLANDIA 
PRODUCTION 

 DPA COMBREE 

 DURAND MANUTENTION 

 ECHELLES RIFFAUD  

 EGI 

 EGW MAINTENANCE  

 ELECTROCLASS 

 ELECTROLEV 

 ETS CASTEL 

 ETS LABRUCHE ET CIE 

 ETS REGNIER PUCHALA 

 ETS RENE TOY & CIE 

 ETS DENIS 

 EXPRESSO FRANCE 

 FENWICK LINDE 

 FIMEC TECHNOLOGIES 

 FIMM 

 FIVES CONVEYING 

 FIVES INTRALOGISTICS 

 FIXATOR 

 FLERS - ERGONOMIE - 
METALLERIE 

 FORGE FRANCE 

 FORGES DE L EMINEE 

 G FARGAMEL 

 GAUDIN SYSTEMES 

 GAUSSIN 

 GOUBARD 

 GUIMA PALFINGER 

 HAULOTTE GROUP 

 HUCHEZ TREUILS 

 HYDRAULIQUE PB 

 HYDRAULIQUE 
PRODUCTION SYSTEMS 

 INGENITEC 

 INGERSOLL-RAND 
EQUIPEMENTS  
DE PRODUCTION 

 INTERROLL 

 JLG FRANCE 

 JOULIN AERO 
DISTRIBUTION 

 KOCH 

 LORIN MANUTENTION 

 MTH INDUSTRIE 

 MAGNIER INDUSTRIES 

 MAILLEUX 

 MANERGO 

 MANIP' 

 MANITOU BF 

 MANITOWOC CRANE  

 MANU-VIT 

 MARCEAU 

 MARREL 

 MC LEVAGE-REEL 

 MECADRUM 

 METALLIANCE 

 MORILLON 

 NEU INTERNATIONAL 
PROCESS 

 NEWTEC BAG 
PALLETIZING 

 NOV-BLM 

 PROMALYON 

 REEL 

 ROULEAUX PACK 

 SOGEFA 

 CREA STEEL 

 SAVOYE 

 SEFAC 

 SIF-NORMATECH 

 SINEX INDUSTRIE 

 SMA FAUCHEUX 

 STE LORRAINE  
DE MAINTENANCE 

 SOVAM  

 TENTE 

 TEREX CRANES FRANCE 

 TLD EUROPE 

 TOYOTA INDUSTRIAL 
EQUIPMENT 

 TRACTEL 

 TRACTEL SOLUTIONS 

 USINES DU PAQUIS - 
FECR 

 VALIDEX 

 VERINS HYDRAULIQUES 

 SOC SPANSET 

 STE D’APPLICATION 
HYDRAULIQUE  
DE GEVIGNEY 

 STE D'ETUDES  
ET DE CONSTRUCTIONS 
D'APPAREILS DE LEVAGE 

 SFRM  

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6MAC01 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6MAC01 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 

 La fabrication et l'importation de machines 
pour l’extraction et la construction  
(6MAC22 – Mai 2016) 

 

 La distribution et la location d’équipements  
pour la construction  
(5NEG09 – Novembre 2015) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6MAC01 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/06/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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