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Edition 2016 
65 pages d’analyse + 112 fiches d’entreprises 

La fabrication d’articles de papeterie 
 
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 112 entreprises leaders 
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La fabrication d’articles de papeterie 
  

Janvier 2017 – 65 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 opérateurs  (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. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le schéma d’organisation de la filière 

- Les différentes catégories d’articles de papeterie 

- La structure de la production 

- Les circuits de distribution des articles de papeterie 

- La clientèle finale des articles de papeterie 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La consommation finale d’articles de papeterie en France (2007-2015) 

- La consommation d’articles de papeterie des ménages en France 
(2008-2016) 

- La consommation européenne de papier non couché (bureautique) 
(2007-2016) 

- La population d’élèves, d’entreprises et d’emplois tertiaire en France 
(2010-2016) 

- Les importations françaises d’articles de papeterie (2009-2016) 

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

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les prix et les coûts de production fabricants du secteur (2007-2016) 

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

- Les exportations françaises d’articles de papeterie (2009-2016) 

 

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

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La population d’entreprises par familles d’articles 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le poids de l’industrie française en Europe 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial d’articles de papeterie de la France 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
- Le portefeuille d’activités en France des groupes leaders en France 

- Les leaders par segments de marché 

4.1. LES PRINCIPAUX FABRICANTS D’ARTICLES FAÇONNÉS 

- Exacompta Clairefontaine 

- Hamelin 

4.2. UN SPÉCIALISTE DES PAPIERS BUREAUTIQUES 

- International Paper 

4.3. LES PRINCIPAUX FABRICANTS D’ENVELOPPES 

- Mayer-Kuvert-network 

- Bong 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur en France 

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 112 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 112 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 
 

BONG 
EXACOPTA CLAIREFONTAINE 
HAMELIN 
INTERNATIONAL PAPER 
MAYER-KUVERT-NETWOTK 
 

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

ACLE 
AD FABRICATIONS 
ADHESIFS DECOUPE 

TRANSFORMATION 
ADM SERVICE 
AGENDAS BONTEMPS LIMOGES 
AGRO-MARAIS 
ALAMIGEON 
ALDEBERT 
APLI 
ARJOWIGGINS RIVES 
ARTHUR YANIL 
ATELIER PROTEGE  

DE L'AIGUILLON 
ATELIERS DE FABRICATION 

D'AGENDAS 
ATLANT ETIQ 
AVERY FRANCE 
AVS DIFFUSION 
CARTOREL 
CATRANS GIRONDE SERVICES 
CH FACONNAGE 
CHR RELIURE WAGNER 
CLAIRCELL 
CORRAP 
CRICK 
DA ALIZAY 
DAMIRON 
DAMIRON 
DECOUPE ET ILLUSTRATION 
DELBAR 
DISPROREG 
DUBOIS IMAGERIES CARAIBES 

EDITIONS QUO VADIS 
EMAG 
ENVEL'IMPRIM 
ENVELOFFSET 
ESSELTE 
ETI'CLASS 
ETIGRAPH 
ETIQUIMPACT 
ETS FOURNIER 
ETS GEORGES LALO 
EVERBAL 
FABRIQUE D'ETIQUETTES DU VAL 

D'ARLY 
FACIMPRIM 
FADICLASS 
FAST TREILLET 
FLEXOFRANCE 
FRANCE ROL 
GEN'ETIQ 
GHESQUIERES 
GO'STICK 
GPV FRANCE 
GREENFIELD 
IMPRIMERIE HAUGUEL 
INTERNATIONAL PAPER 
JALEMA FRANCE 
JK ASSOCIES 
LA FEUILLADE 
L'ARBRE AUX PAPIERS 
L'ATELIER DU PAPIER 
LAVIGNE 
LE CHENE 
LEBON ET VERNAY 
LES ATELIERS LA RUCHE 
LES CARTOGRAPHES 
LES FILS DE A CORBEAUX 
LETTERBOX 
LIMO ETIQUETTES 
LION ENVELOPPE SN 
LUQUET & DURANTON 
LUXENVEL 
LXV 
MADLY 
MAKI PAPIERS RECYCLES 

MANUCLASS 
MARI 
MARX RELIURES 
OGER NUANCIERS 
PAPETERIE DE MANDEURE 
PAPETERIE LYONNAISE 
PAPETERIE MODERNE 
PAPETERIE ROBERT 
PAPETERIE ZUBER RIEDER 
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 
PAPETERIES DE VIZILLE 
PAPETERIES DU LEMAN 
PAPETERIES SILL 
PAPIER RELIE 
PCM HABILCLASS 
PEGASE CONDITIONNEMENT 

FACONNAGE 
PERFOIL 
PLEIN SUD ETIQUETTES 
POCHECO 
POGO 
PONCEBLANC 

ECHANTILLONNAGE 
PRAT FABRICATIONS 
PRIM 
PRODUCTA 
QRT GRAPHIQUE 
RAINEX 
RAYNARD 
REFLEX'ETIQUETTES 
REGISTRES LE DAUPHIN 
REOSIGN 
SEDIC 
SODISAC 
STÉ NOUVELLE CELITIL 
STÉ NOUVELLE LABEL PRINT 
STICK-ETIQ 
TCB 
TECHNIC ENVELOPPES 
TOMPLA FRANCE 
VITRENVEL 
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