
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

A retourner à : 

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

  

Réf : 7BAT14 / XF 

Les travaux de couverture 

 
 

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  1 version pdf  
(fichier pdf) 

490,00 € HT 
588,00 € TTC 

Les 2 versions  
(pdf + classeur) 

650,00 € HT 
780,00 € 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 30/04/2018 (TVA 20,0%). 

 

 

 
 

 

   

   

   

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT,  
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Edition 2017 
70 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Les travaux de couverture 
 
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 

 L’analyse des marges et des performances d’un panel d’entreprises 
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Les travaux de couverture 
  

Avril 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 du secteur (2005-2017p) 

 

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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les caractéristiques du métier de couvreur 

- Le schéma d’organisation de la filière 

- La structure de l’activité de la profession 

- La clientèle de la profession 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction neuve de logements (2008-2016) 

- La construction neuve de bâtiments non résidentiels (2011-2016) 

- Le marché de l’entretien-rénovation de logements (2013-2016) 

- Les transactions de logements anciens (2005-2016) 

- Le parc d’installations photovoltaïques (2009-2016) 

 

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

- À retenir 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- L’analyse de longue période de l’activité 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires du secteur (2005-2016) 

- Le chiffre d’affaires par taille d’entreprise (2009-2016) 

- Les prix des travaux de rénovation de toiture (2005-2016) 

2.4. LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

- La structure et l’évolution des coûts des entreprises (2010-2016) 

- L’évolution des postes de charges des entreprises (2009-2016) 

- L’évolution des soldes intermédiaires de gestion (2009-2016) 

- Le compte de résultat consolidé des entreprises du secteur (2009-2016) 

- Les principaux ratios des entreprises du secteur (2009-2016) 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés (2008-2014) 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur (2014) 

- La structure des entreprises par taille (2014) 

- Le poids de l’artisanat et du micro entrepreunariat (2014) 

- Le poids du secteur au sein de la branche (2014) 

- Le poids de la sous-traitance et de l’intérim dans le secteur (2014) 

- La diversification des entreprises du secteur  

- La localisation géographique de l’activité (2014) 

 

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

- À retenir 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

Colas, UTB, Balas, Face, Financière du Charmont 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le 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 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 
 

BALAS 

COLAS 

FACE 

FINANCIÈRE DU CHARMONT 

GROUPE  

RAMERY 

SOPREMA 

UTB 
 

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

SMAC 
83 ETANCHEITE 
A DAVULIAN ETANCHEITE 
ACEM 
ALAIN PIGUET 
ALLEAUME ET GOULART 
AMENAGER ET BATIR 
APPLICATION TECH NOUV NORMANDIE 
ATZ COUVERTURE 
BALAS 
BATITECH 
BEAUFILS COUVERTURE - CHARPENTE 
BERNARD BATTAIS ET FILS 
BERNARD SUCHEYRE 
BEYER COUVERTURE 
BMTI 
BOUGNOTEAU 
BOURGEOIS 
BSD COUVERTURES 
CBS 
CHARPENTE ET MENUISERIE  

DE L'OISANS 
CHARPENTES ET COUVERTURES JEAN 

MOREL ET ASSOCIES 
CHEMI'NETTE 
CIEL BLEU 
CLAIR 
COBEIMA 
COCB 
COEXIA ENVELOPPE 
COUVREST 
COVERBAC 
DESCHAMPS 
DETAM 
DUBARRY 
DUBOURGEAT ENTREPRISE 

DUPUY FRERES 
EBI 
ELIACO 
ENTREPRISE A VISSOUARN 
ENTREPRISE CHARLES 

SCHOENENBERGER 
ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD 
ENTREPRISE CPIS 
ENTREPRISE DAZY 
ENTREPRISE DELAUBERT 
ENTREPRISE DUFOUR 
ENTREPRISE EISENBARTH 
ENTREPRISE GALOPIN 
ENTREPRISE JEAN ROSSI 
ENTREPRISE LEROUX 
ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE 
ENTREPRISE ROUSSIERE 
ETANCOBA 
ETS FOUSSAT 
ETS GUILLAUMIN 
ETS PEDRON 
ETS QUEMARD 
ETS RAIMOND 
FACADE ACIER COUVERTURE 

ETANCHEITE 
FACE AQUITAINE 
FACE CENTRE-LOIRE 
FACE CHAMPAGNE-ARDENNE 
FACE ILE DE FRANCE 
FACE LANGUEDOC ROUSSILLON 
FACE MEDITERRANEE 
FACE MIDI PYRENEES  
FACE NORMANDIE 
FBCC 
GALLEGO 
GALLIS 
GAQUEREL 
GAUTIER 
GCEB 
GEC ILE DE FRANCE 
GENTY  
GUINDE 
IMMO CONFORT 
INVIDIA CONCEPT 
ISOLBA 
ISO-TOP ETANCHEITE 
ITEC 
LANGUEDOC TOITURES 
LE NY ALAIN 
LES COUVERTURES LOPEZ 
LES COUVREURS GOMBERT  
LIMEUL 

LUC DANIEL COUVERTURE 
MIGI 
MONSEGU 
MONTOIT 
NORD FRANCE COUVERTURE 
OBTP 
OGIM 
OUEST COUVERTURE ENERGIE 
PAUL BARRIAC 
PCB 
PUGET 
RAVIER 
RCO H  
ROUSSEL BATIMENTS 
SCOBE 
SERGEANT 
SIEB 
SITEC 
SLEICO 
SOGECOP 
SOLOTOIT 
SOTEBA RSR 
STÉ GERMAIN HENRI 
STÉ GUINDE 
STÉ OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS 

ZINGUEURS 
STÉ WIEDEMANN ET FILS 
STEBI 
STEREC NORMANDIE 
STRUCTURES BOIS COUVERTURE 
SUCHET 
SUPER 
TECHNITOIT 
THERMOSANI 
THOMAS 
TRIANGLE CHARPENTES EN BOIS 
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
7BAT14 dans la barre de recherche 
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