
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché du chauffage au bois 
 
 

Perspectives du marché des équipements et combustibles à l’horizon 2020 
Paysage concurrentiel et axes de développement des acteurs 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché du chauffage au bois. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de 

l’offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute 

particulière a été accordée aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. 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 6SCO14  
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Le marché du chauffage au bois 
 
 

Perspectives du marché des équipements et combustibles à l’horizon 2020 
Paysage concurrentiel et axes de développement des acteurs 

Edition Octobre 2016 
150 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Pour les acteurs français, un virage stratégique s’impose 
Toutes les conditions sont réunies pour que le marché des cheminées, chaudières et autres 

poêles à bois monte en puissance d’ici 2020 : image positive auprès du grand public, dispositifs 

de soutien renforcés, nombreux atouts en matière de développement durable et de prix, etc. 

Pourtant, la filière française déçoit depuis trois ans, confrontée à la fois à des conditions 

climatiques défavorables et à une concurrence accrue, notamment des marques étrangères et 

des GSB. Pour rester dans la course, les opérateurs tricolores doivent opérer un virage 

stratégique inédit et repenser leur business model. Cela passe évidemment par un 

repositionnement sur les segments les plus porteurs, appareils à granulés en tête, mais 

également par une refonte des réseaux de distribution, un enrichissement des prestations de 

services (conseil, livraison, SAV, etc.) et une politique d’innovation offensive. Dans ce contexte, 

quelles sont les réelles perspectives du marché du chauffage au bois à l’horizon 2020 ? Quels 

axes seront privilégiés par les acteurs pour conquérir de nouveaux clients ?  
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse de l’activité et des marges des acteurs et notre scénario prévisionnel à l’horizon 2020 

Chiffre d’affaires des différents intervenants sur la base de 3 échantillons d’acteurs spécialisés 
(fabricants d’appareils, revendeurs-installateurs, producteurs de combustibles bois) jusqu’en 2020, 
évolution des marges et des principaux postes de charges de nos panels de spécialistes, prix et 
ventes d’appareils de chauffage au bois, prix et production de granulés et de bois de chauffage. 

 Le classement des leaders et l’observatoire des performances du top 200 

TOP 25 des acteurs des appareils de chauffage au bois, TOP 15 des acteurs des combustibles bois, 
fiches d’identité de 11 acteurs clés et observatoire des performances économiques et financières 
des 200 premières sociétés du secteur. 

 Le décryptage des axes de développement des acteurs 

Programmes d’investissement, lancement de nouvelles offres et de services, montée en gamme, 
consolidation, fusions et acquisitions, internationalisation, etc. 

 Toutes les clés pour comprendre l’environnement du marché et l’évolution de la demande 
Panorama des modes de chauffage en France, consommation de bois de chauffage des ménages 
jusqu’en 2020, ventes et constructions de logements, dispositifs de soutien public, etc. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur l’activité 
des acteurs du chauffage au bois à l’horizon 2020. 
Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse 
prenant en compte : l’évolution de la demande 
(ventes d’appareils, besoins de chauffage des 
ménages, etc.), le contexte concurrentiel 
(concurrence des spécialistes et non spécialistes, 
français et étrangers) et les mutations de l’offre 
(innovations, montée en gamme de l’offre, 
internationalisation de l’activité, etc.). 

    

    

    

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 

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 de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 
1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

1. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

2. LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE AU BOIS JUSQU’EN 2016 

- Les ventes d’équipements de chauffage au bois en France 
(ensemble, par type d’appareils et par type  
de combustibles) 

- Les ventes d’appareils et de bois de chauffage à l’export 

- La consommation finale brute de bois de chauffage 
domestique 

- La récolte de bois de chauffage en France 

- Le marché des granulés de bois en France 

- Les prix d’achat-pose d’appareils de chauffage au bois 

- Les prix des combustibles bois (bois bûches, plaquettes, 
briquettes, granulés) 

3. L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ACTEURS 

- L’évolution du chiffre d’affaires de 3 panels d’acteurs 
spécialisés jusqu’en 2016 :  
- fabricants d’équipements de chauffage au bois 
- revendeurs d’équipements de chauffage au bois 
- fabricants de combustibles bois 

- L’évolution des performances financières de 3 panels 
d’acteurs spécialisés jusqu’en 2016 :  
- fabricants d’équipements de chauffage au bois 
- revendeurs d’équipements de chauffage au bois 
- fabricants de combustibles bois 

4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 

- La consommation finale brute de bois de chauffage 
domestique 

- Le chiffre d’affaires de la filière : fabricants 
d’équipements, revendeurs d’appareils et fournisseurs  
de combustibles de bois 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 
 
 

2. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS 

- L’analyse PESTEL, l’évolution des températures  
en France, l’approvisionnement en bois énergie 

2. L’ÉVOLUTION DES MODES DE CHAUFFAGE EN FRANCE 

- Les ventes d’appareils de chauffage alternatifs, les prix  
du bois de chauffage par rapport aux autres sources 
d’énergie, place du chauffage au bois au sein  
des énergies renouvelables 

3. LA CONCURRENCE MONDIALE 

- La concurrence étrangère sur le marché des équipements 
et sur le marché du bois de chauffage 

- Focus sur le marché mondial des granulés de bois 

4. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER 

- Le parc de résidences chauffées au bois, les ventes 
d’appareils par type d’opérations, la construction et la 
vente de logements, les dépenses d’entretien-rénovation 

5. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN  
ET L’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION 

- Le label Flamme Verte, les plans de protection  
de l’atmosphère, l’éco-PTZ, etc. 

- Études de cas : fonds Air Bois en Ile-de-France,  
Prime Air Bois à Grenoble et Fonds Air de l’Ademe  

 
3. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

1. LES ENJEUX AU SEIN DE LA FILIERE 

- Les problématiques rencontrées par les acteurs 

- Les difficultés financières de certains acteurs. Étude  
de cas : restructuration au sein des Cheminées Philippe 

2. LES EFFORTS D’INVESTISSEMENT 

- Le taux d’investissement par type d’opérateurs,  
le développement d’appareils plus performants,  
les investissements capacitaires 

- Focus sur les investissements dans la filière des granulés 

3. LA CONSOLIDATION DU SECTEUR 

- Les mouvements de capitaux récents et la structuration 
du secteur. Études de cas : marque Alsace Granulés, 
contrat à terme sur les granulés de bois d’Euronext 
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 Dans cette étude, vous trouverez un décryptage de 

l’activité et des performances financières des acteurs 
à partir de 3 panels exclusifs : fabricants 
d’équipements de chauffage au bois, revendeurs-
installateurs d’appareils, producteurs de 
combustibles bois. Cette analyse permet notamment 
de mettre en lumière les rapports de forces et les 
évolutions du jeu concurrentiel au sein de la filière. 
L’étude s’attarde aussi sur la concurrence des 
appareils alternatifs, des autres sources d’énergie et 
des acteurs étrangers. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les acteurs tricolores du chauffage au 
bois. Parmi ceux-ci : le développement 
d’appareils innovants et plus performants en 
termes de rendements énergétiques, 
l’investissement dans l’outil industriel 
(notamment dans la filière des granulés), le 
déploiement à l’international, la refonte des 
réseaux d’enseignes, la consolidation des 
positions via la croissance externe, etc. 

     

     

     

4. LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

- Le développement de services et l’ouverture vers  
de nouveaux débouchés 

5. L’INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITÉ 

6. LA REFONTE DES RÉSEAUX D’ENSEIGNE 

- Analyse autour de plusieurs études de cas : Invicta Shop, 
Richard Le Droff, réseau Les Experts Chaleur Bois 

 
4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES ACTEURS DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS 

- TOP 20 des acteurs des appareils de chauffage au bois 

- Les principales usines en France et les acteurs étrangers 

2. LES ACTEURS DES COMBUSTIBLES BOIS 

- TOP 15 des acteurs des combustibles bois 

- Le profil par métier et par type de combustibles 

3. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

- Les circuits de distribution des appareils de chauffage  
au bois (forces et faiblesses) 

- Les réseaux des enseignes spécialisées 

- Les circuits de distribution de combustible bois  

- Les principales grandes surfaces de bricolage 

4. LES FICHES D’IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS 

- Les fiches d’identité d’acteurs des appareils de chauffage 
au bois : Poujoulat, Brisach, Invicta, Cheminées Philippe, 
Supra, Seguin-Duteriez, Dixneuf, Jøtul 

- Les fiches d’identité d’acteurs des combustibles bois : 
ONF Energie Bois, Piveteau Bois, Cogra 

 
5. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS  

DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer  
les performances de 80 fabricants d’équipements, 70 revendeurs 
d’appareils et 50 fournisseurs de combustibles 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 5 indicateurs clés.  

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

 ALPES ENERGIE BOIS 
 ALPIN PELLET 
 ARCHIMBAUD 
 ASWOOD 
 ATELIERS DOMINIQUE 

IMBERT 
 ATLANTIC 
 BIOSYL 
 BDR THERMEA 
 BRISACH 
 CHAZELLES 
 CHEMINEES PHILIPPE 

 CHAZELLES 
 CHEMINEES PHILIPPE 
 COGRA 
 DIXNEUF 
 EO2 
 FROLING 
 HAUT DOUBS PELLETS 
 INVICTA 
 JONCOUX 
 JOTUL 
 MOULIN BOIS 
 OGEPAR 

 OKOFEN 
 OLIGER 
 ONF ENERGIE 
 PIVETEAU 
 POUJOULAT 
 SEGUIN-DUTERIEZ 
 SIAT BRAUN 
 SUPRA 
 TOLERIE EMAILLERIE 

NANTAISE 
 RIKA 
 VIESSMANN 

 

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

 AEROVAL 
 AGROMI 
 ALPES ENERGIE BOIS 
 ALPHA PELLETS 
 ALPIN PELLET 
 ARPEGY 
 ART ET FLAMME 
 ASWOOD 
 ATELIERS DOMINIQUE 

IMBERT 
 ATRE ET LOISIRS 
 AU COIN DU FEU 
 AXIS 
 BARASCUD CHEMINEES 
 BC 48 
 BIOSYLVA 
 BOIS BUCHE CENTRE 

ATLANTIQUE 
 BOIS BUCHE ILE  
 DE FRANCE 
 BOI'SUP 
 BONNIN FILS 
 BORDELET INDUSTRIE 
 BRUNHES JAMMES 
 CALIDEAL 
 CARREFOUR DU BOIS 

LIMOUSIN 
 CHEMINEES HERVE 

GEHEN 
 CHEMINEES 

MARBRERIE 
DECOTTEGNIE 

 CHINVEST 
 CHRISTAL CHEMINEES 
 CIMAJ 
 COGRA QUARANTE 

HUIT 
 COMPAGNIE 

THERMIQUE 
EUROPEENNE 

 COOPEDOM 
 DAHURON 

 DEVILLE INDUSTRIES 
 DOMINANT 

DONNADIEU BOIS 
 DUREPAIRE 
 EO2 AUVERGNE 
 EURO ENERGIES 
 EUROP'THERM 

CHAUSSIVERT 
 EUROPE CHEMINEES 
 FEDERMIX 
 FERROLI FRANCE 
 FLAMESPACE 
 FONTE FLAMME 
 FOUQUES 
 FOURNAND ET FILS 
 FROLING 
 GAUVRIT CARRELAGE 

CHEMINEES 
 GODIN 
 GRANIOUEST 
 GRASASA 
 GUILLON 
 HAASSER PRODUITS 

REFRACTAIRES 
 HABITAT HORIZON 
 HAUT DOUBS PELLETS 
 HCL 
 INOVALP 
 INTER'VAL 
 INVICTA 
 JMG 
 JOTUL FRANCE 
 KEMP ET FILS 
 LE SARMENT 
 LEROULLEY 
 LES ATELIERS DIXNEUF 
 LES BOIS DU POITOU 
 LES CHARBONS 

MAULOIS 
 LES CHEMINEES 

PHILIPPE  
 LES SOLIDAIRES 

 LORFLAM 
 LORFLEX 
 MAISON LE MARQUIER 
 MAISONNIER 
 MARIO BOTTAREL  

ET FILS 
 NEECO 
 NIBE FOYERS FRANCE 
 OKOFEN FRANCE 
 ONF - ENERGIE 
 PACRIS 
 PAUL BARRIAC 
 POUJOULAT 
 PREVITALI AUGUSTE  

ET FILS 
 RIKA FRANCE 
 R-P HERICK 
 RUEGG CHEMINEES 
 SAELEN ENERGIE 
 SCIERIE DU CABALET 
 SICSA 
 SMI 
 STE COOPERATIVE 

AGRICOLE  
DE DESHYDRATATION 
DE LA HAUTE SEINE 

 STE PHILIPPE  
DE PREFABRICATION 

 SUPRA 
 THEUS INDUSTRIES 
 TOTEM FIRE 
 TUBEST 
 TURBO FONTE 
 UNION THERMIQUE 
 VALBOVAL 
 VANNY 
 VERT-DESHY 
 WANDERS 
 WOLF FRANCE 

(*) Liste non exhaustive. Uniquement des sociétés spécialisées dans le secteur 
 

 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

 
 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SCO14 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 du biogaz 
6SCO38 – Mars 2016 

 
 Le marché du stockage de l’énergie 

6SCO17 – Septembre 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (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 

Réf : 6SCO14 / XR 
 

Le marché du chauffage au bois 
Perspectives du marché à l’horizon 2020 – Paysage 
concurrentiel et axes de développement des acteurs 

 

 

INFORMATIONS CLIENT 
MODE DE RÉCEPTION DE L’ÉTUDE COMMANDÉE  

Nom :  Version papier  
(classeur) 

1 600,00 € HT 
1 688,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

2 000,00 € HT 
2 400,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE RÈGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  

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 31/10/2017 (TVA 20,0%). 

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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