
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Analyses, essais et inspections techniques 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur analyses, essais et inspections techniques. 

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. 

 

Olivier Lemesle  
Chef de projets  

Xerfi France 

Avec le code étude 6SAE16  
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Analyses, essais et inspections techniques 
 
 

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

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

 Rompre avec la course au moins-disant 

En hausse de près de 6% par an depuis 2005, le chiffre d’affaires 

des entreprises d’inspection et d’analyse technique restera bien 

orienté d’ici 2017. L’inflation normative, la complexification des 

procédures ou encore les problématiques toujours plus 

importantes liées à la sécurité et à l’environnement 

constitueront autant de facteurs structurels de soutien à 

l’activité. Aucune amélioration n’est toutefois en vue en ce qui 

concerne les prix. Les principaux acteurs privés continueront à 

redoubler d’efforts pour comprimer leurs coûts opérationnels 

et proposer des tarifs toujours plus compétitifs. Mais cette 

stricte discipline financière, qui se fait bien souvent au 

détriment de l’enrichissement de l’offre, pourrait bien conduire 

à une impasse. Dans ce contexte, quels seront les leviers 

utilisés par les entreprises pour sortir de cette spirale 

déflationniste ? Le CICE et le Pacte de responsabilité suffiront-

ils à redresser les marges ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d’affaires  

et les marges des entreprises 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 200 entreprises leaders 
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Analyses, essais  
et inspections techniques 
 

« Les entreprises privées côtoient aussi des acteurs 
publics ou semi-publics dont les exigences de 
rentabilité sont moins importantes. » 
 

« La complexification des chaînes 
d’approvisionnement et l’inflation réglementaire 
incitent de plus en plus les entreprises à recourir à 
des prestataires externes. » 
 

« Le renforcement des effectifs est d’ordinaire 
compensé par une optimisation des coûts 
opérationnels. » 

  

    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 SYNTHÈSE 

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 DERNIÈRES PRÉVISIONS 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 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions ajustées 
pour 2016 et 2017. 

- Le chiffre d’affaires du secteur de l’analyse, des essais  
et de l’inspection technique 

- Les prix des services de contrôle et d’analyse technique 

- Le taux d’EBE et de résultat net du panel Xerfi d’entreprises 
d’analyse et d’inspection technique 

 
 

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 DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’investissement des entreprises en France (2006-2015) 

- La production de l’industrie manufacturière, agroalimentaire  
et du BTP en France (2006-2015) 

- La consommation en biens des ménages en France (2006-2016) 

- Les normes ISO (2006-2015) 

- Le marché mondial des TIC (tests, inspections, certifications) 

- Les moteurs et freins au marché mondial externalisé des TIC 

- Le durcissement réglementaire en France 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- L’analyse de longue période 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires de la profession : ensemble, par taille  
et par branche d’activité (2008-2015) 

- Le prix des services de contrôle et analyses techniques (2006-2015) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- La méthodologie Xerfi 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR TAILLE D’ENTREPRISES 

- Les performances financières selon la taille des entreprises 
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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. 

 

3.3. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES ENTREPRISES 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.4. LE BILAN DU SECTEUR 

3.5. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES  
DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE 

- Focus sur les rachats d’entreprises en France 

- Focus sur les ouvertures de sites en France 

4.2. LE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 

4.3. LA DIVERSIFICATION VERS D’AUTRES SECTEURS PORTEURS 

- Diversification dans la formation, l’audit et l’ingénierie 

- Rapprochement entre bioanalyse et biologie médicale 

 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

5.2. 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 

 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES GRANDS GROUPES GÉNERALISTES 

- Bureau Veritas, Apave, SGS, Dekra, Intertek 

6.2. LES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ÉNERGIE 

- Socotec, Areva, Qualiconsult 

6.3. LES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE 

- Eurofins Scientific, Carso, Mérieux NutriSciences 

6.4. UN SPÉCIALISTE DE L’INDUSTRIE 

- Institut de Soudure 

6.5. UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION 

- AFNOR 

6.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 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 (*) 
 

 AC ENVIRONNEMENT 

 ACTIDYN SYSTEMES 

 AFNOR CERTIFICATION 

 AGRO-ANALYSE 

 ALGADE 

 ALLO DIAGNOSTIC 

 ALPA 

 ALPA CHIMIES 

 ANADIAG 

 APAVE ALSACIENNE 

 APAVE INTERNATIONAL 

 APAVE INTERSERVICES 
INSPECTION 

 APAVE NORD-OUEST 

 APAVE PARISIENNE 

 APAVE SUDEUROPE 

 ASSISTANCES CONTROLES 
TECHNOLOGIES 

 ATIS 

 AWAC TECHNICS 

 BIOFORTIS 

 BJL LABORATOIRES 

 BUREAU ALPES CONTROLES 

 BUREAU VERITAS 

 BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION FRANCE 

 BUREAU VERITAS 
LABORATOIRES 

 CARSO LSEHL 

 CENTRE D'ANALYSES 
ENVIRONNEMENTALES 

 CENTRE D'ANALYSES  
ET DE RECHERCHES 

 CENTRE D'ESSAIS 
FERROVIAIRES 

 CEP INDUSTRIE 

 CERECO 

 CERQUAL 

 COFRAC 

 CONTROL UNION 
INSPECTIONS FRANCE 

 CONTROLES TESTS 
EXPERTISES NORDTEST 

 CSI 

 DET NORSKE VERITAS 
FRANCE 

 DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE FRANCE 

 ECOCERT FRANCE 

 EFECTIS FRANCE 

 EMITECH 

 EURO SERVICES LABO 

 EURO TECHNI CONTROLE 

 EUROFINS ABN 

 EUROFINS ANALYSES POUR 
L'ENVIRONNEMENT FRANCE 

 EUROFINS ANALYTICS 
FRANCE 

 EUROFINS ATS 

 EUROFINS BIOSCIENCES 

 EUROFINS CERVAC SUD 

 EUROFINS IPL EST 

 EUROFINS IPL NORD 

 EUROFINS LABORATOIRES 
DE MICROBIOLOGIE OUEST 

 EUROFINS LEM 

 EUROFINS MARKETING 
RESEARCH 

 EUROFINS PHARMA 
QUALITY CONTROL 

 EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION 

 GALYS 

 GIE DES LABORATOIRES 

 INSTITUT DE SOUDURE 
INDUSTRIE 

 INSTRUMENT  
ET TRAITEMENT ESSAIS  
SUR SITE 

 INTERCONTROLE 

 INTERTEK FRANCE 

 INTERTEK INTERNATIONAL 
FRANCE 

 INTERTEK OCA FRANCE 

 INTESPACE 

 INVIVO LABS 

 LABEXIA 

 LABORATOIRE 

 LABORATOIRE CENTRAL 
INDUSTRIE ELECTRIQUE 

 LABORATOIRE CENTRE 
ATLANTIQUE 

 LABORATOIRE D'EXPERTISE 
DES POLLUANTS  
DU BATIMENT  
ET DE L'INDUSTRIE 

 LABORATOIRES WESSLING 

 LES AUTOMATISMES 
APPLIQUES 

 MECASEM 

 MICHAEL PAETZOLD 

 MISTRAS GROUP 

 MSFR 

 MSIS ASSISTANCE 

 NAMSA 

 OTECMI 

 PETROSERVICES 

 PIPE LINE SERVICE 
CONTROLE 

 POURQUERY DMP 

 PPD FRANCE 

 QUALICONSULT 

 QUALICONSULT 
EXPLOITATION 

 QUALICONSULT 
IMMOBILIER 

 QUALICONSULT SECURITE 

 QUALTECH 

 SATER 

 SGS AGRI MIN 

 SGS AUTOMOTIVE SERVICES 

 SGS CTS 

 SGS INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICE 

 SGS LIFE SCIENCE SERVICES 

 SGS MULTILAB 

 SGS OIL GAS & CHEMICALS 

 SGS QUALITEST INDUSTRIE 

 SGS SERCOVAM 

 SIGMA BETON 

 SILLIKER 

 SIRAC 

 SOCOTEC FRANCE 

 SOCOTEC INTERNATIONAL 

 SOCOTEC POWER SERVICES 

 SOCOTEC REUNION 

 SONATS 

 SOPEMEA 

 STAPHYT 

 STÉ 
D'APPROVISIONNEMENT  
EN BIOMASSE ENERGIE  
DES HAUTS DE FRANCE 

 UTAC 

 WESTINGHOUSE SERVICE 
NUCLEAIRE 

 XENOCS 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SAE16 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SAE16 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 

  

 

 Le marché de la bioanalyse  
5CHE38 – Octobre 2015 

 
 Les services d’ingénierie, d’études et de conseils 

techniques  
6SAE12 – Avril 2016 

   

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 

 
 

 

Analyses, essais  
et inspections techniques 

 

Réf : 6SAE16 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 440,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

2 400,00 € HT 
2 880,00 € 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 31/07/2017 (TVA 20,0%). 

(*) 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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