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Edition 2017 
70 pages d’analyse + 115 fiches d’entreprises 

La location 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 115 entreprises leaders 
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La location de matériel informatique 
  

Février 2017 – 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 des loueurs de matériel informatique (2012-2017p) 

 

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 

- La description du métier 

- La clientèle 

- Les modes de financement concurrents à la location 

- Les axes de développement des loueurs de matériel informatique 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les taux d’intérêt 

- Le taux d’autofinancement des entreprises 

- La production de crédits classiques 

- Les dépenses IT des entreprises en France 

- Le développement du cloud computing 

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

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires de la location 

- Les prix des services de location 

- Focus sur l’activité des sociétés financières 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le contexte concurrentiel 

- La concentration du secteur de la location de matériel informatique 

- L’évolution du modèle économique 

- Le panorama européen 

 

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

- À retenir 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Econocom 

- Xerox 

- BNP Paribas 

- Crédit Mutuel Arkéa 

- Grenke 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants du secteur 

4.4. 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 115 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 115 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 
 

BNP PARIBAS 

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 

ECONOCOM 

GRENKE 

XEROX 
 

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

AF LOCATION IT 
A-LOC AUDIOVISUEL 
ANTHAL COPY 
ARIUS 
ARROW CAPITAL SOLUTIONS 
ASF CONSULTING 
ATLANCE FRANCE 
ATLAS DATA 
AUTOMATISME  

ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE (A2I) 

AXIALEASE 
BRI & RAY 
BROADY SOLUTIONS 
BUSINESS PARTNERS 
CGMOD 
CHG-MERIDIAN FRANCE 
CONSONANCE INFORMATIQUE  
CORHOFI 
CSI LEASING FRANCE  
D.FI 
DEUXIEME GENERATION (2G) 
DIGIT INNOVATION 
DIRECT LEASE 
DIVISION VENTES INDIRECTES 

(DVI) 
DL LEASE 
EASYLOC PC 
ECONOCOM FRANCE 
ELYPSE INNOVATION 
ENTREPRISE GERARD SABUT 
E-SECUREINFO 

ESPACE LOCATION 
EUROLEASE 
FACTUM FINANCE 
FINAPRO 
FPC FRANCE 
FRANCE TECHNOLOGIES 
GREENFLEX 
GRENKE LOCATION 
HARDWARE INFOGERANCE 
IBM FRANCE LOCATION  
IDEM 
IDLEASE SOLUTIONS 
INFO U 
INVESTITEL 
IPSILON 
IZITEK 
KEF FRANCE 
KEY NETWORK SYSTEMS LEASE 

(KNS LEASE) 
KEY4EVENTS 
KLERVI 
LAUREA 
LE POINT ET LA LIGNE 
LEASE BUROTIC 
LEASE EXPANSION 
LEASECOM 
LIBEREZ VOTRE INFORMATIQUE 

(LVI) 
LIGHT 
LLD PARTNER 
LOC' EVENT 
LOCAPC 
LOCATION CONSEIL  

ET DEVELOPPEMENT (LCD) 
LP SOLUTIONS 
MAG 
MAINFRAME COMPUTERS  

AND PERIPHERALS 
MICHEL CLOUD LOCATION  

& BROKERAGE (MCLB) 
MICROSTORE 
MILE 
MONETIQUE ET SERVICES 
MONETIQUE PLUS 

NANCEO 
NEGMA 
NEOLOC 
NOVIRENT 
OFFICE COPIER 
PSMC 
PUZZLE VIDEO 
REALEASE CAPITAL 
RESEAU COMPTA EXPERT 
RIGBY CAPITAL 
RV FINANCES 
SAGEMCOM LEASE 
SEQUENCE LEASE 
SYLOC 
SYNERGY 
SYSTEME IMPRESSION 

CONSOMMABLE 
MAINTENANCE (SICM) 

SYTI LEASING 
VELIACOM INVEST 
VERSO FINANCE 
XEROBAIL 
XEROX FINANCIAL SERVICES 
YDEO 
 
 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
7ABF02 dans la barre de recherche 
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