
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

  

Réf : 6STR03 / XF 

Les services portuaires 

 
 

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  1 version pdf  
(fichier pdf) 

450,00 € HT 
540,00 € TTC 

Les 2 versions  
(pdf + classeur) 

600,00 € HT 
720,00 € TTC 

 

Société :  

 

Adresse :   

  

  

  

Code postal :   

Ville :   

  

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

 

 

 
 

 

   

   

   

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6STR03 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 
 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, étude sur mesure, 

etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 
XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - Commande@xerfi.fr 

SAS au capital de 5 786 051 euros - RCS Paris B 523 352 607 - APE 6311Z - TVA intracommunautaire : FR22523352607  
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Édition 2016 
70 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Les services portuaires 
 
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 
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Les services portuaires 
  

Octobre 2016 – 70 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 de la manutention portuaire 

- Le chiffre d’affaires des services auxiliaires des transports par eau  
(panel Xerfi) 

 

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 statuts des ports 

- La typologie des acteurs 

- La clientèle du secteur et la concurrence 

- La structure du trafic portuaire et fluvial 

- La réforme portuaire et la stratégie nationale de relance portuaire 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2015 

- La production de l’industrie manufacturière en France et dans l’UE 

- Le commerce extérieur de la France 

- Le trafic portuaire de marchandises 

- Le trafic portuaire par type de marchandises 

- Le trafic de marchandises par port 

- Le trafic maritime de passagers 

- Le trafic fluvial de marchandises 

- La concurrence des principaux ports étrangers 

 

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 JUSQU’EN 2015 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

- Les prix de vente des services de la manutention portuaire 

- Le chiffre d’affaires de la manutention portuaire 

- Le chiffre d’affaires des services auxiliaires des transports par eau 

 

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

- Les établissements et les effectifs du secteur de la manutention 
portuaire 

- Les établissements et les effectifs des services auxiliaires  
des transports par eau 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés des ports français 

- Les chiffres clés du secteur des services portuaires 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

 

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

- La présentation des principaux ports français 

4.2. UN EXPLOITANT DE TERMINAL MÉTHANIER 

- Elengy 

4.3. LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE 

- CMA CGM, Perrigault, Bolloré, SEA-invest 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants concernant le secteur 

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 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 
 

BOLLORÉ 
CMA CGM 
ELENGY 
PERRIGAULT 
SEA-INVEST 
 

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

BARRA SNM 
BAT 
BOLLORE LOGISTICS 
BOLLORE PORTS CHERBOURG 
BOLLORE PORTS DUNKERQUE 
BOLLORE PORTS ROCHEFORT 
BOLUDA DUNKERQUE 
BOLUDA LA REUNION 
BOLUDA LE HAVRE 
BOLUDA MARSEILLE FOS 
BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE 
CARFOS 
CGMV 
CIE DES PORTS DU MORBIHAN 
CIM 
CMM 
CNMEP 
CNMP 
CNN MCO 
COR 
DOCKERS DE NORMANDIE 
ECONAVIA CEP 
ELENGY 
ENTREPRISE GENERALE 

MARITIME 
EUROFOS 
EUROPORTS TERMINAUX FRANCE 
EVA 
EXAF 
FLUXEL 
FOSMAX LNG 
GENERALE DE MANUTENTION 

PORTUAIRE 

GIE TRANSMANUTENTION 
GLMP 
HAPAG LLOYD FRANCE 
IDEA GROUPE 
INTERCRUISES SHORESIDE  

AND PORT SERVICES 
INTRAMAR 
INTRAMAR RORO 
JIFMAR OFFSHORE SERVICES 
LAMANEURS DU PORT  

DE DUNKERQUE 
LAPP 
LES ABEILLES 
LOGISTIQUE VAL DE SEINE 

OPERATIONS 
M&L 
MANUCAR 
MARSEILLE MANUTENTION 
MBT 
MGA 
MILLON 
MPCT 
NICOLAS FRERES 
NORMANDE DE MANUTENTION 
OMA 
OTCM 
PI 
PORT DE CHERBOURG 
PRIMAGAZ LAVERA 
SAEM DE PORT VAUBAN 
SCOP LAMANAGE 
SEA - INVEST NANTES 
SEA INVEST MONTOIR 
SEA INVEST SHIPPING AGENCY 
SEA-INVEST BORDEAUX 
SEA-INVEST CARONTE 
SEA-INVEST FRANCE 
SEA-INVEST ROUEN 
SEA-INVEST SETE 
SEALOGIS 
SEA-TANK ROUEN 
SEAYARD 
SEM LORIENT KEROMAN 
SETO 

SGCM 
SGM MANUTENTION 
SGMT 
SHGT 
SICA DU SILO DE LA ROCHELLE 

PALLICE 
SMR RORO 
SOCOMAC 
SOCOMAN 
SODEAL 
SOGEBRAS 
SOMABAMI 
SOMACOM 
SOMAP 
SOMARA 
SOMARIG 
SOMARSID 
SORMAR 
SOTRAMAB 
SPS 
STE 
STEM 
SURVEYFERT 
TERMINAL DES FLANDRES 
TERMINAL LINK 
TERMINAL MC6 
TERMINAL NORMANDIE MSC 
TERMINAL PORTE OCEANE 
TGO 
TN 
TOUAX RIVER BARGES 
TRANSITAINER FRANCE 
UAT RAILLARD 
URA 
VERTHEMA 
WILHELMSEN SHIPS SERVICE 

FRANCE 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6STR03 dans la barre de recherche 
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