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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6NEG12 dans la barre de recherche pour  
la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 
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etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 
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Édition 2016 
65 pages d’analyse + 76 fiches d’entreprises 

Le négoce de matériel informatique 
 
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 76 entreprises leaders 
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Le négoce de matériel informatique 
  

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. 

- Le chiffre d’affaires des grossistes en matériels informatiques  
(panel Xerfi) (2010-2017p)  

 

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 DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux produits 

- L’organisation de la filière 

- Les deux grands types d’acteurs 

- La structure du chiffre d’affaires des grossistes informatiques 

- La concurrence élargie 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les dépenses IT des entreprises et des administrations 

- Le développement du cloud computing 

- L’équipement des ménages en matériel informatique 

- Les ventes de matériel informatique 

- La parité euro/dollar américain 

- Les importations d’ordinateurs et d’équipements périphériques 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- À retenir 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

- Le chiffre d’affaires du secteur 

- Les coûts d’approvisionnement du secteur 

- Le taux de marge commerciale du secteur 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La répartition géographique de l’activité 

3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- La structure géographique des importations 

 

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

- À retenir 

- Les fabricants de matériel informatique présents commercialement 
en France 

4.2. LES GROSSISTES GÉNÉRALISTES 

- Tech Data 

- Ingram Micro 

- Also 

- Arrow Electronics 

4.3. UN SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES CONSOMMABLES 

- UFP International 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants des entreprises 

4.5. 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 76 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 76 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 
 

ALSO 
ARROW ELECTRONICS 
INGRAM MICRO 
TECH DATA 
UFP INTERNATIONAL 
 

 

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

 
2SB 
A2L 
ACADIA INFORMATIQUE 
ACT SERVICE 
ACTN 
ADVEO FRANCE 
ALSO FRANCE 
ARROW ECS 
ASIALAND 
ATHENA GLOBAL SERVICES 
ATHESI 
AVESTA 
AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS 
AVT 
BE IP 
BIGBEN INTERACTIVE 
BNS FRANCE DISTRIBUTION 
CAFCA 
CALESTOR 
CERBERIS 
COMPUTACENTER FRANCE 
CONFIG 
D2B INFORMATIQUE 
DEVEA 
DEXXON GROUPE 
DIB FRANCE 
DIGIT ACCESS 
DISTRIWAN 
DYADEM 
ECONOCOM PRODUCTS  

& SOLUTIONS 

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES 
ESI FRANCE 
ESPACE PC INTERNATIONAL 
EURO CONSO 
EXCLUSIVE NETWORKS 
EXER 
EXERTIS FRANCE 
EXTENSO TELECOM 
FEEDER 
GLOBAL MULTIMEDIA 
HDF 
HEIMDAL 
INFO-DISTRIB 
INGRAM MICRO 
INNELEC MULTIMEDIA 
ITANCIA 
JANIPOS 
JV2R 
KIASA 
LAFI 
MC 3 ANTILLES 
MC3 LOGISTIQUE 
MC3 TRADE 
MCA TECHNOLOGY 
MCG 
MCI 
MGF 
NEO TECHNOLOGY 
OCTANT 
OFFICEXPRESS 
OPAYA CONNECT 
PACT INFORMATIQUE 
PCA 
SAB INTERNATIONAL 
SCC 
SIENER INFORMATIQUE 
SODEXPO FRANCE 
SOUTHCOMP-POLARIS 
SQP 
TECH DATA FRANCE 
TEXTORM 
UFP INTERNATIONAL 
UNIFORMATIC 
WATSOFT DISTRIBUTION 

WSI 
ZYCKO FRANCE 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6NEG12 dans la barre de recherche 

W
eb


