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Edition 2017 
75 pages d’analyse + 42 fiches d’entreprises 

La fabrication et le négoce de papiers à usage graphique 
 
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 42 entreprises leaders 
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La fabrication et le négoce de papiers à usage graphique 
  

Mai 2017 – 75 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. 

- La production de papiers à usage graphique (2008-2017p) 

- Le chiffre d’affaires des négociants (2008-2017p) 

 

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 

- La structure de la production de papiers à usage graphique (2016) 

- Les débouchés industriels des papiers à usage graphique (2015) 

- Les circuits de distribution des papiers graphiques (2015) 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La consommation en Europe (2007-2016) 

- La production de l’imprimerie dans l’Union européenne (2008-2016) 

- Les importations de papiers à usage graphique (2009-2016) 

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

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de papiers à usage graphique (2008-2016) 

- Les prix de vente industriels (2006-2016) 

- Le chiffre d’affaires des négociants spécialisés (2008-2016) 

- Les exportations de papiers à usage graphique (2009-2016) 

 

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

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés des entreprises (2015) 

- La taille des entreprises (2015) 

- La structure des activités des entreprises (2015) 

- La position de l’industrie française sur l’échiquier européen (2015) 

- La concentration de l’activité (2015) 

- La localisation géographique de l’activité (2015) 

- Les chiffres clés des entreprises à l’exportation (2015) 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial de la France (2009-2016) 

- La structure des échanges extérieurs de la France (2010-2016) 

 

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

- Le positionnement et les chiffres clés des leaders de la production 

- Le positionnement et les chiffres clés des leaders du négoce 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES INTÉGRÉS 

- Sequana, Lecta Group  

4.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES DE NÉGOCE 

- Inapa, Les Papiers de Presse  

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement des fabricants par chiffre d’affaires 

- Le classement des négociants par chiffre d’affaires 

- Le classement des entreprises par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement des entreprises 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 42 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 42 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 
 

DOUBLE A 

EXACOMPTA-CLAIREFONTAINE 

INAPA 

INTERNATIONAL PAPER 

LECTA GROUP 

LES PAPIERS  DE PRESSE 

MUNKSJÖ 

NORSKE SKOG 

PVL HOLDINGS (BOLLORE THIN PAPERS) 

SEQUANA 

UPM 

VALPACO 

VICAT 
 

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

ALAMIGEON 
ANTALIS FRANCE 
ARCTIC PAPER FRANCE 
ARJOWIGGINS CREATIVE PAPERS 
ARJOWIGGINS LE BOURRAY 
ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 
ARJOWIGGINS RIVES 
ASAP 
BURGO FRANCE 
CELLMARK PAPIER 
CIE FRANCAISE DES PAPIERS DE PRESSE 
CONDAT 
DA ALIZAY 
ENTAGOS GROUP 
EVERBAL 
FEDRIGONI FRANCE 
INAPA FRANCE 
INTERNATIONAL PAPER 
LANA PAPIERS SPECIAUX II 
LEIPA FRANCE 
MUNKSJO ARCHES 
NEGO OUEST 
NORD PAPIER 

 
NORSKE SKOG GOLBEY 
OROPACK 
PAPET DAUPHINE EXERTIER ET CIE 
PAPETERIE MOREL 
PAPETERIE ZUBER RIEDER 
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 
PAPETERIES DE FRANCE 
PAPETERIES DE VIZILLE 
PAPETERIES DES VOSGES 
PAPETERIES DU LEMAN 
PAPETERIES DU PERCHE 
PAPREC DISTRIBUTION 
PROCOP 
SODINOR 
SOPAMA 
STÉ PROFESSIONNELLE PAPIERS DE PRESSE 
TORRASPAPEL MALMENAYDE 
UPM FRANCE 
VALPACO FRANCE 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 7BPA03 dans la barre de 
recherche 
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