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Edition 2016 
90 pages d’analyse + 181 fiches d’entreprises 

Le façonnage de l’habillement 
 
Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2016 et 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 181 entreprises leaders 
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Le façonnage de l’habillement 
  

Novembre 2016 – 90 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 marché mondial des biens personnels et du prêt-à-porter de luxe 
(2011-2017) 

- Le chiffre d’affaires des façonniers français de l’habillement  
(2009-2017) 

 

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 acteurs de la filière de l’habillement ; Les principaux 
produits ; La chaîne de valeur dans l’habillement ;La lutte contre la 
contrefaçon  

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La population de grandes fortunes dans le monde (2010-2015) 

- La fréquentation touristique dans le monde (2005-2016)  
et en France (2011-2016) 

- L’évolution des principaux taux de change (2012-2016) 

- Les ventes mondiales de biens personnels de luxe (2005-2016) 

- Les ventes mondiales d’articles de prêt-à-porter de luxe (2010-2016) 

- L’activité des opérateurs français de la Haute couture  
et du PAP de luxe (2011-2016) 

- Les importations de vêtements en cuir, de dessus  
et de dessous (2010-2015) 

 

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

- L’évolution des déterminants (2013-2016e) 

- L’analyse de longue période (1997-2015) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires des façonniers de l’habillement (2008-2016e) 

- Les exportations françaises de vêtements en cuir, de dessus  
et de dessous (2010-2015) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges (2008-2016) 

- Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2016) 

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires ; Le compte  
de résultat en % de la marge brute ; Le bilan en % de l’actif  
et du passif ; Les principaux ratios 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
- Les chiffres clés des entreprises de façonnage de l’habillement 

- La structure des entreprises par taille (en 2009 et 2014) 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- Le taux d’export et le solde commercial 

- La structure géographique des exportations et des importations 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 
5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des principaux opérateurs du secteur 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Lener Cordier ; EMO ;CJT ; Perrin ; Maille Création ; Inaksa Finances ; 
Ateliers Grandis ; Bleu Océane ; Bel’Façon ; Sté Nouvelle Concorde 

- Ets Jean Terzakou et Cie ; ABCD Partners 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les défaillances et restructurations dans le secteur ;  
Les investissements, les rachats d’entreprise et autres faits 
marquants 

5.4. 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 181 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 181 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 
 

ABCD PARTNERS 

ATELIERS GRANDIS 

BEL’FAÇON 

BLEU OCÉANE 

CJT 

EMO 

ETS JEAN TERZAKOU ET CIE 

INAKSA FINANCES 

LENER CORDIEE 

MAILLE CRÉATION 

PERRIN 

STÉ NOUVELLE CONCORDE 
 

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

AIRACHE PRODUCTION 
ALBEA 
ANAGRAM 
ASC ATELIER STYL COUTURE 
ATELIER TEXTILE DE L'OUEST 
BEL'FACON 
BELLES ROCHES COUTURE 
BLEU OCEANE 
BOCAGE AVENIR COUTURE 
BONNETERIE CHANTECLAIR 
BROCELIANDE CONFECTION 

(SFCC) 
C 2000 
CENTRE CONFECTION 
CID FRANCE 
CONFECTION DES DEUX SEVRES 

(C2S) 
COURT METRAGE 
CPI 
CREATION PHILIPPE VALLEREUIL 
DE FIL EN AIGUILLE 
DISTRIBUTION PRODUCTION 

LOGISTIQUE 
ELITE 
EMC 

EMO 
ENTREPRISE BRUNO ANGIBAULT 
ESCAPE 
ETS AUVINET 
ETS BAIZET 
ETS BODET ET FILS 
ETS JEAN TERZAKOU ET CIE 
ETS LENER CORDIER 
ETS LEPERE 
ETS LINGLIN 
ETS MANOUKIAN 
ETS THIERRY 
FRANCE CONFECTION 
FRANCE LUXURY SHIRT 
GETEX 
GUILLAUMOND CREATIONS 
GUY BRUNOT-TANTOT 
HASPOLO 
INTERSTYL LES ATELIERS 

DE BOISSIERS 
JAERO 
JC CONFECTION 
KALPA 
LA FERRIERE COUTURE 
LA FERTE COUTURE 
L'AIGUILLON COUTURE 
LAMBERT CREATIONS (RMV) 
L'ATELIER D'ARIANE 
L'ATELIER RUBAU 
LEGE HAUTE FACON 
LES ATELIERS GAUTHIER 
LETHU-REGENCE 
LG COUTURE 
MAILLE CREATION 
MANCHE CONFECTION 
MANUFACTURE DE CONFECTION 

DU SAOSNOIS (MACOSA) 
MANUFACTURE DE CUIR  

DE REALMONT (MCR) 
MARIE PIRSCH PRODUCTION 
MARIE-HELENE COUTURE 
MARIPHIL 
MIDITEX 
MOD PASSION 

MOREIRA 
MPSP CREATION DIFFUSION 
OCTOBRE FRANCE 
PACAU COUTURE 
PAUL WAINBERG 
PERRIN 
PHILGO 
PHIL'MANNE 
PR 3 
PULSION DESIGN 
ROUSSEAU COUTURE 
SEFA 
SERVICE INDUSTRIEL  

DE SOUS TRAITANCE  
ET D'ETUDE POUR LA MODE 
(SOCOVET) 

SERVISTYL PRODUCTION 
SIMON FONLUPT 
SNTM 
SONORVET 
STÉ BOISSIERIENNE  

DE CONFECTION 
STÉ CASTELNEUVIENNE  

DE CONFECTION 
STÉ DE CONFECTION DE SULLY 
STÉ DE CONFECTION  

ET D'APPLICATIONS TEXTILES  
(SCAT) 

STÉ DES PRODUCTIONS FARNEL 
FRERES 

STÉ E-MARTY 
STÉ INDUSTRIELLE METIERS 

AIGUILLE 
STÉ NOUVELLE CONCORDE 
SYNERTEX 
TEXTILE DU MAINE (TXM) 
TEXTILES PIERRE MIERSMAN  

ET FILS 
TRICOTS JEAN MARC 
VENT DES MODES 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6TEX03 dans la barre de recherche 
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