
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie du carton ondulé 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’industrie du carton ondulé. 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 2018. 

 

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. 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. 

 

Olivier Lemesle 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7BPA06  
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L’industrie du carton ondulé 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
90 pages d’analyse + 167 fiches d’entreprises 

 La reprise est bien enclenchée, mais des défis persistent 

L’activité des fabricants de carton ondulé est sur de bons rails. 

Elle s’est raffermie ces derniers mois et va accélérer en 2018. 

Les principaux débouchés du secteur connaissent en effet un 

regain de forme amené à se poursuivre dans les mois à venir, à 

l’image de l’industrie agroalimentaire. En outre, les grands plans 

d’investissements productifs engagés dans les usines tricolores 

vont finir par porter leurs fruits. Cela dit, le chemin est encore 

long pour réussir à s’imposer face à la concurrence des produits 

importés. Celle-ci est d’ailleurs amenée à se durcir, les majors 

étrangères multipliant les rachats d’envergure pour consolider 

leurs positions sur la scène internationale. Autre défi pour le 

secteur, la forte remontée des cours des papiers-cartons 

recyclés a ravivé les tensions et mis les marges sous pression. 

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d’activité des 

industriels français du carton ondulé en 2018 ? Et ceux-ci 

parviendront-ils à redresser leurs performances financières ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires et les marges  

des entreprises 

 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 167 entreprises leaders 
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L’industrie du carton ondulé 
 
 

« La tendance est à l’achat de machines numériques 
offrant davantage de flexibilité et de réactivité pour 
proposer aux clients une offre plus personnalisée à 
plus forte valeur ajoutée. » 
 
« Du côté des prix, les industriels de l’ondulé 
entreverront enfin le bout du tunnel en 2018. » 
 
« À l’échelon international, les transformateurs 
détenus par des capitaux français peinent à se faire 
une place. » 

  

    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 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. 

- La production de l’industrie agroalimentaire 

- Le chiffre d’affaires de l’industrie du carton ondulé 

- Le taux de marge brute et d’EBE des industriels du carton ondulé 

 
 

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 DU SECTEUR 

- La structuration de l’industrie française du papier carton 

- La structure de la filière du carton ondulé 

- La répartition des facturations d’emballages en carton ondulé 

- Les marchés clients 

- Les pressions concurrentielles 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2007-2016) 

- La production de l’industrie agroalimentaire 

- La production de biens de consommation 

- La production de biens d’investissement et de biens intermédiaires 

- Le marché de la publicité sur lieu de vente (PLV) en France 

- La production des principaux substituts en France (2011-2016) 

- Les importations de produits en ondulé 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ (2012-2016) 

- La production et les quantités livrées du secteur 

- L’évolution du coût des matières premières 

- Les prix à la production des produits en ondulé 

- Le chiffre d’affaires de l’industrie du carton ondulé 

- Les exportations de produits en ondulé (2007-2016) 
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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. 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires  
de gestion 

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

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés (2008-2015) 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- Le panorama européen 

- La concentration de l’activité sectorielle 

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des échanges commerciaux 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 

 SMURFIT KAPPA 

 DS SMITH 

 EMIN LEYDIER 

 SAICA 

 ROSSMANN 

 INTERNATIONAL PAPERI 

 EUROPAC 

 VPK PACKAGING GROUP 

5.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

5.3. 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 

 

6. ANNEXES 

6.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 

- La nomenclature NAF 

6.2. LES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 

- La concurrence entre matériaux dans l’emballage 

- Le recyclage des emballages 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 167 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 (*) 
 

 ALLARD EMBALLAGES 

 ARC PACKAGING 

 BERTRAND-NIGRA 

 CARTEMBAL 

 CARTONDUL 

 CARTONEO 

 CARTONNAGES 
DE L'ATLANTIQUE 

 CARTONNAGES DINE 

 CARTONNAGES 
DU BEAUJOLAIS 

 CARTONNAGES 
DU DAUPHINE 

 CARTONNAGES DU MAINE 

 CARTONNAGES 
DU ROANNAIS 

 CARTONNAGES GALLIA 

 CARTONNAGES ROC 

 CARTONNAGES THOMAS 

 CARTONNERIE 
DE LA MARQUE 

 CARTONNERIE 
DE LA REUNION 

 CARTONNERIE 
DE L'ONDAINE 

 CARTONNERIEDE ST JUST 
MALMONT 

 CARTONNERIE DES PAYS 
DE LA LOIRE 

 CARTONNERIES 
DE GONDARDENNES 

 CARTONNERIES DU VALOIS 

 CELTA 

 DS SMITH PACKAGING 
ATLANTIQUE 

 DS SMITH PACKAGING 
BRETAGNE 

 DS SMITH PACKAGING 
CONSUMER 

 DS SMITH PACKAGING 
CONTOIRE-HAMEL 

 DS SMITH PACKAGING 
DISPLAY AND SERVICES 

 DS SMITH PACKAGING 
FEGERSHEIM 

 DS SMITH PACKAGING 
KAYPAC 

 DS SMITH PACKAGING 
MEHUN-CIM 

 DS SMITH PACKAGING 
NORD-EST 

 DS SMITH PACKAGING 
NORMANDIE 

 DS SMITH PACKAGING 
NORMANDIE ONDULE 

 DS SMITH PACKAGING 
SUD-EST 

 DS SMITH PACKAGING 
SUD-OUEST 

 DS SMITH PACKAGING 
VELIN 

 EDELY PACKAGING 

 EMBALLAGES GATINEAU 
THIOLLET 

 EMBALLAGES LAURENT 

 EMBALLAGES VALADIE 

 EMIN LEYDIER 

 EMPACABOIS 

 EURHAM 

 EUROPAC CARTONNERIE 
ATLANTIQUE 

 EUROPAC CARTONNERIE 
DE ROUEN 

 EUROPAC CARTONNERIE 
SAVOIE 

 FRUTIPACK 

 HERNAS CARTONNAGES 

 IMPRIMERIE CARRE 

 LAUWERS EMBALLAGES 

 LES CARTONNAGES GOURIO 

 LES CARTONNAGES 
TURQUAND 

 NORD CARTON 

 ONDUL'PACK 

 ONDUL'YONNE 

 ONDULYS ANDELLE 

 ONDULYS INDUSTRIE 

 ONDULYS ROYE 

 ONDULYS SAINT QUENTIN 

 ONDULYS TAILLEUR 

 ONDUPACK 

 PANKARTE PLV 

 PAPETERIES D'ESPALY 

 PAPETERIES ET 
CARTONNERIES LACAUX 
FRERES 

 PROWELL 

 REINE EMBALLAGES 

 ROSSMANN 

 SAICA PACK FRANCE 

 SAICA PACK 
TRANSFORMATEURS 

 SEYFERT CHAMPAGNE 

 SEYFERT EMBALL 

 SEYFERT PACKAGING 

 SICAL 

 SMURFIT KAPPA ALSACE 
FRANCHE COMTE 

 SMURFIT KAPPA 
AQUITAINE AGENAIS 

 SMURFIT KAPPA 
CNC REIMS 

 SMURFIT KAPPA DISPLAY 
FRANCE 

 SMURFIT KAPPA DORE 
EMBALLAGE 

 SMURFIT KAPPA MAINE 
EMBALLAGES 

 SMURFIT KAPPA 
PARNALLAND 

 SMURFIT KAPPA PLV LYON 

 SMURFIT KAPPA 
POITOU CARTONS 

 SMURFIT KAPPA 
PROVENCE MEDITERRANEE 

 SOFPO 

 STANIVALS 

 STÉ DES CARTONNAGES 
HUTEAU 

 STÉ GUADELOUPEENNE 
DE CARTON ONDULE 

 STÉ MEDITERRANEENNE 
D'EMBALLAGES 

 STÉ NORMANDE 
DE CARTON ONDULE 

 TALLINEAU EMBALLAGE 
SERVICE 

 THIOLLET ONDULE 

 THIVEMBAL 

 VIALLON EMBALLAGE 
 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7BPA06 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 

  

 
 Le cartonnage  

(7BPA05 – Mars 2017) 
 
 Le négoce d’emballages  

(7NEG04 – Novembre 2017) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

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

 
 

  

L’industrie du carton ondulé 
 

Réf : 7BPA06 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € 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 31/03/2018 (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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