
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La fabrication de béton et d’éléments en béton 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la fabrication de béton et d’éléments en béton. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour l’année 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2017. 

Dans une société où l’information abonde et 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 directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

J. Begriche 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7BAT25  
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La fabrication de béton et d’éléments en béton 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2017 
90 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 L’horizon s’éclaircit enfin pour l’industrie du béton 

Les fabricants de béton et d’éléments en béton peuvent 

envisager l’année 2017 avec optimisme. Le rebond du BTP, tant 

espéré par les professionnels du secteur, aura enfin lieu. Et ce 

quel que soit le segment considéré : construction neuve de 

logements, de bâtiments non résidentiels et travaux publics. 

Plus garnis, les carnets de commandes des fabricants seront 

également alimentés par la dynamique de l’entretien-

rénovation liée à la bonne tenue des transactions dans l’ancien. 

Les efforts des industriels pour proposer des produits à plus fort 

contenu technologique (isolation thermique et phonique, 

légèreté, etc.) seront aussi de nature à soutenir la demande. 

Seul bémol, les professionnels resteront encore confrontés à 

une vive concurrence ainsi qu’à des pressions tarifaires 

importantes de leurs clients. Dans ce contexte, quelles sont les 

réelles perspectives pour l’activité et les marges des 

professionnels en 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2017 sur le chiffre d’affaires et le taux d’EBE 

de la profession (panel Xerfi) 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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La fabrication de béton  
et d’éléments en béton 
 

« Les industriels du béton se sont engagés dans une 
politique d’innovation, pour se préserver de la 
concurrence des matériaux de substitution (bois, 
métal, etc.). » 
 

« Les produits composant les bâtiments, dont ceux à 
base de béton, ont vocation à intégrer les 
maquettes numériques (technologie BIM). » 
 

« Le succès du dispositif Pinel en faveur de 
l’investissement locatif s’est traduit par le 
lancement de nouveaux programmes immobiliers 
par les promoteurs. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2017 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
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 mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2017, vous disposerez de prévisions pour 2018. 

- Le chiffres d’affaires de la profession 

- Le taux d’excédent brut d’exploitation de la profession 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de 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  

 

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 procédés de fabrication du béton 

- Les différents produits en béton 

- La répartition des  ventes par produit 

- Les débouchés de la profession 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction de logements 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

- Les dépenses des ménages en travaux d’entretien-rénovation 

- La production des travaux publics 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’analyse de longue période 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production du secteur 

- Les coûts de la profession 

- Les prix à la production des produits en béton 

- Le chiffre d’affaires de la profession 

- Le chiffre d’affaires du secteur selon la taille d’entreprise 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 

- La méthodologie Xerfi 

- Les principaux ratios 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements du secteur 

- Les effectifs salariés du secteur 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen de la production de béton prêt à l’emploi 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

4.1. LES GROUPES ÉTRANGERS 

- LafargeHolcim 

- Cemex 

- CRH 

- Italcementi 

- ParexGroup 

- KP1 

4.2. LES GROUPES FRANÇAIS 

- Vicat 

- Saint-Gobain 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les opérations de croissance interne, d’acquisition  
et de restructuration 

- Les innovations et les lancements de nouvelles offres 

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 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. 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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 

 A2C BETON 

 A2C PREFA 

 AGGLOMAT 

 ALKERN BCL 

 ALKERN NORD 

 ALKERN SUD 

 ANGERMULLER 

 BCCA 

 BCCL 

 BEMACO 

 BETON CONTROLE  
DU BEARN 

 BETON CONTROLE  
DU SEEBODEN 

 BETON CONTROLE PAYS 
BASQUE 

 BETON DES MONTS  
DU LYONNAIS 

 BETON RAPID' 

 BETON RATIONNEL 
NORMAND 

 BETON VICAT 

 BETONS FEIDT FRANCE 

 BETONS LIBAUD 

 BHR 

 BIP 

 BLARD 

 BONNA SABLA 

 CANTILLANA 

 CAPREMIB 

 CARAYON LANGUEDOC 

 CB PRE-MIX 

 CBBP 

 CELTYS 

 CEMEX BETONS CENTRE-
OUEST 

 CEMEX BETONS  
ILE-DE-FRANCE 

 CEMEX BETONS  
NORD-OUEST 

 CEMEX BETONS  
RHONE-ALPES 

 CEMEX BETONS  
SUD OUEST II 

 CEMEX BETONS SUD-EST 

 CEMEX BETONS SUD-
OUEST 

 CHAPSOL  

 COURANT 

 DIJON-BETON 

 EDYCEM BETON 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
INDUSTRIES 

 EPCO 

 EQIOM BETONS 

 EQIOM BETONS OUEST 

 ESCOLLE BETON 

 EUROBETON FRANCE 

 FRANCOIS INDUSTRIE 

 GARANDEAU BETONS 

 GROUPE PIERRE DE PLAN 

 HEINRICH BOCK ET CIE 

 INTER SERVICE POMPE 

 KLEIN-AGGLOMERES 

 KP1 

 KRONIMUS 

 LAFARGE BETONS 
FRANCE 

 LBC 

 LE BETON CONTROLE 

 LES BETONS NICOIS 

 LG BETON 

 LIB INDUSTRIES 

 MARLUX 

 MATERIAUX PITOIS 

 MIALANES 

 MICHEL 

 MPB 

 ORMAPOST 

 PAREXGROUP 

 PAUL GAUTIER ET FILS 

 PAUL SERGEANT 

 PBM INDUSTRIE 

 PERASSO 

 PERIN ET CIE 

 PIGEON PREFA 

 

 PLACEO 

 PLANCHERS FABRE 

 PLATTARD 

 PLATTARD BETON 

 PRADIER 

 PREFA DES PAYS  
DE LOIRE 

 PREFABETON 

 PREFABOS 

 PRODUITS BETON 
D'AMIKUZE 

 R HERMET 

 RECTOR LESAGE 

 ROBERT THEBAULT 

 SABLIERES J LEONHART 

 SAGRA 

 SAINT GOBAIN WEBER 
FRANCE 

 SAINT LEONARD 
MATERIAUX 

 SATEBA 

 SCPR 

 SEAC GUIRAUD FRERES 

 SEPA 

 SOPRAGGLO ESCLES 

 SORIBA 

 SOTRADEST 

 STRADAL 

 STRUDAL 

 TECHNI PREFA 

 TERALTA GRANULAT 
BETON REUNION 

 TIGNOL BETON 

 TRANSBETON 

 UNIBETON 

 URVOY 

 VICAT PRODUITS 
INDUSTRIELS 

 WESER 

 XELLA THERMOPIERRE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 7BAT25 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7BAT25 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 

  

 
 La fabrication de ciment  

(6BAT04 – Septembre 2016) 
 
 Note de conjoncture du bâtiment  

(6BAT29 – Avril 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 

 
 

 

La fabrication de béton  
et d’éléments en béton 

 

Réf : 7BAT25 / XF 
 

 

 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse 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 31/12/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 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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