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

La fabrication de pompes et compresseurs 
 
Conjoncture et prévisions 2016 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2016 ? 

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 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 150 entreprises leaders 

 L’analyse des marges et des performances d’un panel d’entreprises 
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La fabrication de pompes et compresseurs 
  

Juin 2016 – 74 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 DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication de pompes et compresseurs 

 

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 

 

ETUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

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

- Le secteur en un clin d’œil 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les produits 

- Les principaux débouchés du secteur 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction de véhicules automobiles en France et en Europe 

- L’activité du bâtiment en France et en Europe 

- L’activité dans le secteur de l’eau 

- Les investissements industriels en France 

- Les investissements mondiaux de l’industrie pétrolière 

- Les importations françaises de pompes et compresseurs 

 

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 pompes et compresseurs en France 

- Les prix à la production des pompes et compresseurs 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de pompes et compresseurs 

- Les exportations françaises de pompes et compresseurs 

2.3. L’ANALYSE FINANCIÈRE DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- La place de la France dans les exportations mondiales de pompes 

- La place de la France dans les exportations mondiales  
de compresseurs 

3.3. LE COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

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

- Le positionnement des principaux acteurs 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Delphi, Wilo, Grundfos, Siemens, KSB Group 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les faits marquants de la vie des entreprises du secteur 

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 150 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 150 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 
 

DELPHI 

GRUNDFOS 

KSB GROUP 

SIEMENS 

WILO 
 

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

2 GARENI INDUSTRIE 
AIR GROUPE 
ALBIN PUMP 
ALFA LAVAL MOATTI 
ALFA LAVAL VICARB 
ALGI EQUIPEMENTS 
ATLAS COPCO CREPELLE 
BAUER COMPRESSEURS 
BELAIR 
BOREL FRANCE 
CEPIC 
CHOUETTE GERARD 
CIE GENERALE D'OUTILLAGE  

ET DE MATERIEL 
CIRRUS COMPRESSEURS 
CLYDE UNION 
COMPRESSEURS WORTHINGTON 

CREYSSENSAC 
CONSTRUCTEUR DE POMPES 

INDUSTRIELLES CPI 
CONTINENTAL INDUSTRIE 
COVAL 
CRYOSTAR 
DANFOSS COMMERCIAL 

COMPRESSEURS 
DELPHI FRANCE 
DOPAG 
DOSATRON INTERNATIONAL 
DRESSER-RAND 
EASYTHERM 
EMITEC FRANCE 
ENERGY MECHANICAL BUILDING 

ENSIVAL MORET FAPMO 
ENSIVAL MORET FRANCE 
ERLA TECHNOLOGIE 
ERLA TECHNOLOGIES 
ERTP  
ESPA PRODUCTIONS FRANCE 
ETABLISSEMENTS CHABOT 
ETABLISSEMENTS MENGIN 
FLOWSERVE PLEUGER 
FLOWSERVE POMPES 
GALI FRANCE 
GGB FRANCE 
GIRODIN-SAUER 
HAKA 
HANDPRESSO 
HONEYWELL GARRETT 
HOWDEN BC COMPRESSORS 
HYDRAU COMMERCE - 

HYDRAUCOM 
HYDRO-FLUID 
INDUSTRIE SERVICES 

INTERNATIONAL 
INGERSOLL-RAND AIR SOLUTIONS 

HIBON 
JOHN CRANE FRANCE 
JTEKT HPI 
KAESER COMPRESSEURS 
KNF NEUBERGER 
KREMLIN REXSON 
KSB 
MMC 
MIL'S 
MILTON ROY EUROPE 
MOUVEX 
MP SERVICES 
MPR INDUSTRIES 
MUTHEC 
OERLIKON LEYBOLD VACUUM 

FRANCE 
OPTIMEX 
PCB POMPES CHIMIQUES BRAHIC 
PCM 
PEME GOURDIN 
PFEIFFER VACUUM 

PICHONNEAU 
PIERBURG PUMP TECHNOLOGY 

FRANCE 
PIERRE GUERIN 
PMGI 
POMPAGE RHONE-ALPES 
POMPE ET PROCESS INDUSTRIE 
POMPES GROSCLAUDE 
POMPES GRUNDFOS 
POMPES JAPY 
POMPES POLLARD 
POMPES RUTSCHI 
RENSON INTERNATIONAL 
SACAVI 
SANDEN MANUFACTURING 

EUROPE 
SAUERMANN INDUSTRIE 
SIEBEC 
SOFABEX 
SOMEFLU 
SORETEC POMPES 
SPP FRANCE 
STÉ NOUVELLE MAINTENANCE 

AIR INDUSTRIE 
STÉ NOUVELLE NORMECA 
STERLING SIHI FRANCE 
SULZER POMPES FRANCE 
SUNDYNE INTERNATIONAL 
SUNTEC INDUSTRIES FRANCE 
TECUMSEH EUROPE 
THALES CRYOGENIE 
THERMODYN 
TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS 
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 

SOLUTIONS PLATEFORM 
FRANCE 

VERGNET HYDRO 
WEIR MINERALS FRANCE 
WILO INTEC 
WILO SALMSON FRANCE 
WINAIR 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6MAC02 dans la barre de recherche 
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