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

Le marché et la fabrication de petit électroménager 
 
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 
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Le marché et la fabrication de petit électroménager 
  

Mai 2017 – 80 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. 

- Les ventes de petits appareils électroménager en France (2008-2017) 

- Le chiffre d’affaires des fabricants français de PEM (panel Xerfi) 
(2010-2017) 

- Le chiffre d’affaires des négociants d’électroménager implantés 
en France (2006-2017) 

 

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 différentes catégories de produits 

- Les principaux débouchés 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Le taux d’équipement des ménages français en petit électroménager 

- Les prix à l’importation 

- Les importations de petits appareils électroménagers 

- Les ventes de petit électroménager en France 

- Les ventes de petit électroménager par segment 

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

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de petit électroménager 

- Les exportations de petits appareils électroménagers 

- Le chiffre d’affaires des négociants 

 

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 dans la fabrication 
d’électroménager 

- Les établissements et les effectifs salariés dans le négoce 
d’électroménager 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des négociants par taille 

- La localisation géographique de l’activité de fabrication 

- La localisation géographique de l’activité de négoce 

3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

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

- À retenir 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 SEB 

 PHILIPS 

 SAMSUNG ELECTRONICS 

 VORWERK 

 BSH 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE FABRICATION DE PEM 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE NÉGOCE DE PEM 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et 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 
 

BSH 
PHILIPS 
SAMSUNG 
SEB 
VORWERK 
 

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

AB DIFFUSION 

ADMEA 

AIRLUX 

ALIAS CORP 

ATOM 

AXELIS TERTRE 

BABYLISS 

BEKO FRANCE 

BESTRON FRANCE 

BRITA WASSER FILTER SYSTEME 
FRANCE 

BSH ELECTROMENAGER 

CAFOM 

CALOR 

CMA FRANCE 

CNX SELESTAT 

CODEP 

COMPTOIR NATIONAL 

CONFORT LOISIRS VERGES 

DAYLAC 

DE LONGHI FRANCE 

DELTA 

DEPOT ELECTROMENAGER 

DIRECT MENAGER FRANCE 

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS 
FRANCE 

DYSON 

E.ZICOM 

ELDIS 

ELECTRO TOURS 

ELECTROLUX FRANCE 

EQUINOX 

E-SWIN 

ETERNAL FRANCE 

ETS MOUSSIER 

ETS RATEAU 

EURESCO 

EVS PROFESSIONNEL FRANCE 

FINDIS BRETAGNE 

FINDIS CENTRE 

FINDIS EST 

FINDIS NORD 

FINDIS NORMANDIE 

FINDIS PAYS DE LOIRE 

FINDIS RHONE ALPES 

FINDIS SUD 

FINDIS SUD OUEST 

FRAB SERVICES 

FRANCECOM 

G3 CONCEPTS 

GLEN DIMPLEX FRANCE 

GMD 

GORENJE FRANCE 

GPDIS FRANCE 

GROUPE CANDY HOOVER 

GROUPE SEB MOULINEX 

HORUS 

I.D COM 

JAPAN DIFFUSION 

JONCOUX MENAGER 

JORDAIR 

JPO 

KITCHENCHEF 

LAGRANGE 

LAURASTAR FRANCE 

LAURENT LAUGIER 

LG ELECTRONICS FRANCE 

MAISON LE MARQUIER 

MAISON WISMER PERE ET FILS 

MELITTA FRANCE 

MIELE 

NOVY 

OREGON SCIENTIFIC FRANCE 

PACE FRANCE 

PHILIPS FRANCE 

POLTI FRANCE 

PROCENTRE-OUEST 

PROSUD-EST 

PROSUD-OUEST 

REMY DISTRIBUTION 
ELECTROMENAGER 

ROBOPOLIS 

ROWENTA FRANCE 

SMEG FRANCE 

S20 INDUSTRIES 

SADEMO DISTRIBUTIONS 

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE 

SAREF 

SCIE-CREL 

SEB 

SEB INTERNATIONAL SERVICES 

SERMES DISTRIBUTION 

SIDEME 

SIDEPAR 

SIME-SUD 

SOGEDIS 

SOMAGIC 

SPIDER 

SUBERVILLE 

TEFAL 

VAM'DA 

VARIANCE TECHNOLOGIES 

VELECTA PARAMOUNT 

VORWERK SEMCO 

WESDER 

WHITE AND BROWN 

YONATHSOUND 
 

(*) Liste non exhaustive 
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