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

La fabrication de carrosseries et de remorques 
 
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 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 

W
eb



 

 

La fabrication de carrosseries et de remorques 
  

Octobre 2016 – 65 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 PRÉVISIONS 

 

1. LA SYNTHÈSE 
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. 

- La production de carrosseries et de remorques  (2017p) 

 

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. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- Les marchés clients des carrossiers 

- La répartition de l’activité par type de véhicules 

- La structure des facturations du secteur 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le chiffre d’affaires des transports routiers de fret (2005-2016) 

- La construction en France (2009-2016) 

- Les immatriculations de VUL et de VI porteurs (2005-2015) 

- Les importations de carrosseries et remorques (2009-2016) 

 

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 carrosseries et remorques (2005-2016) 

- Les prix à la production de carrosseries et remorques (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de carrosseries et remorques 
(2005-2016) 

- Les exportations de carrosseries et remorques (2009-2016) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- La méthodologie Xerfi 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- L’évolution des principaux ratios 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

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

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- Le panorama européen 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- Le poids de la France dans le commerce international 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 
5.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Gruau 

- Chéreau 

- Fritzmeier Group 

- Lamberet 

- Fruehauf 

5.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les faits marquants de ces derniers mois 

5.3. 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES 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 CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

CHÉREAU 
FRITZMEIER 
FRUEHAUF 
GRUAU 
LAMBERET 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

ACI 
ACSM 
AMC CASTERA 
ASCA 
BACQUEYRISSES 
BENNES MANJOT 
BENNES MARREL 
BENNES VINCENT 
BIO HABITAT 
BUISARD 
CABRETA 
CARROSSERIE AUBINEAU 
CARROSSERIE DUFILS 
CARROSSERIE GUITTON 
CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

NIORTAISE 
CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

PREVOST 
CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

SERIGNAC 
CARROSSERIE LAMBERT - IGLOO 
CARROSSERIE VINCENT ET FILS 
CARROSSERIE VIVIER 
CAVIME 
CENTIGON FRANCE 
CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR 
CIB 
CIF 
CORNUT ETS 
CSM-AD 
CTD PULVERISATION 
CTI 
DELCROIX 

DURISOTTI 
ECIM 
ECOVRAC 
ETA 
ETS BREVET 
ETALMOBIL 
ETIENNE GOETZMANN SERVICES 
ETS J HUWER ASSAINISSEMENT 
ETS JAUBERT-GAYET 
ETS JEAN VILLETON 
ETS LEROUGE MECAN HYDRO 
ETS TOURET L'HERBIER DU DIOIS 
EURO-SHELTER 
EUROVOIRIE 
FAUN ENVIRONNEMENT 
FOREZ BENNES 
FORGES ET CONSTR 

METALLIQUES FRIEDERICH 
FREDERIC PIN 
FRUEHAUF 
GETINGE LA CALHENE 
GIC 
GSC 
GUIMA SUD OUEST 
HYDRAUNORM 
HYDROVIDE STE 
J REGNAULT 
JEAN CHEREAU 
JIGE INTERNATIONAL 
JLFD PRODUCTION 
LAMBERET 
LECAPITAINE 
LEGRAS INDUSTRIES 
LIBNER 
LIDER 
LOHR INDUSTRIE 
MA FRANCE 
MANJOT ENVIRONNEMENT 
MANULORRAINE 
MDP 
MECANOREM 
MERCEDES-BENZ MOLSHEIM 
MODUL-SYSTEM 
MORICE CONSTRUCTEUR 

MTM 
NICOLAS INDUSTRIE 
NORD BENNE 
PACKMAT SYSTEM 
PALKIT 
PB ENVIRONNEMENT 
PIROUX INDUSTRIE 
POIDS LOURD UTILITAIRE 

SERVICES 
PROMAT 
RBM 
REMORQUES HUBIERE 
REMORQUES LOUAULT 
RENAULT TECH 
RESEAU POIDS LOURD 
RIVARD 
ROUERGUE CARROSSERIE 

INDUSTRIELLE 
SAFRA 
SAINT CHARLES POIDS LOURDS 
SCHWING STETTER 
SCOP CARROSSERIE CAZAUX 
SD SERVICES 
SEMAT 
SOCODES 
SORTIMO BY GRUAU 
SPITZER EUROVRAC 
STÉ BENNES JOCQUIN 
STÉ D'EXPLOITATION FOREZ-

BENNES HYDRO 
THIEVIN ET FILS 
TIB 
TIM 
TOUTENKAMION 
TRANSMANUT 
TRIGANO REMORQUES 
TSCI  
VANS BARBOT 
VEHIXEL CARROSSIER 

CONSTRUCTEUR 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6MTR04 dans la barre de recherche 
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