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

La fabrication et l’installation de systèmes de sécurité 
 
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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La fabrication et l’installation de systèmes  
de sécurité 
  

Mars 2017 – 90 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 fabricants et installateurs de systèmes  
de sécurité 

- Le taux d’EBE et de résultat net des installateurs 
 

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 et le schéma de la filière 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La typologie des systèmes de sécurité et les principaux débouchés  

1.3. LES ÉLÉMENTS DE RÉGLEMENTATION 

- Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée 

- La vidéosurveillance 

1.4. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.5. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les investissements des entreprises non-financières 

- Les investissements des collectivités territoriales 

- La construction de logements et de surfaces non-résidentielles 

- Les atteintes aux biens enregistrées en France 

- Les importations d’alarmes anti-intrusion et anti-incendie 

 

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 

- Le chiffre d’affaires des fabricants et installateurs de systèmes de 
sécurité 

- Focus sur le chiffre d’affaires des activités liées aux systèmes  
de sécurité 

- Les exportations d’alarmes anti-vol et anti-incendie 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ASSEMBLEURS DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ 

- Les principaux postes de charges 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

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

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
4.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La répartition géographique des acteurs du secteur 

- Le poids de l’actionnariat étranger 

- Le taux d’export des entreprises du secteur 

- La part des services dans le chiffre d’affaires des entreprises  
du secteur 

4.2. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des exportations et des importations 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 
- Les différents profils d’installateurs de systèmes de sécurité 

5.1. LES LEADERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 

- Thales ; Safran ; UTC ; Siemens ; Stanley Black & Decker ;  
Honeywell ; Somfy ; Hager 

5.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les mouvements de capitaux, les investissements et les autres faits 
marquants 

5.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- 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 
 

HAGER 

HONEYWELL 

SAFRAN 

SIEMENS 

SOMFY 

STANLEY BLACK & DECKER 

THALES 

UTC 
 

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

ABT SECURITE 
AC2F NORMANDIE 
ACCF 
ADI-GARDINER 
AFONE SECURITE 
ALCEA 
ANAVEO 
ANEP 
ANSWER SECURITE 
ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES 

INSTALLATIONS SECURITE 
(ATEIS) 

ATLANTIQUE AUTOMATISMES 
INCENDIE (AAI) 

ATRAL SYSTEM 
AUTOCHIM 
AVENEL 
BOLLORE PROTECTION 
BOSCH SECURITY SYSTEMS 

FRANCE 
CAPET 
CCF 
CEZZAM 
COGELEC 
COOPER SECURITE 
DELTA DORE 
DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS) 
DESAUTEL 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP 
FAUCHE 

EMALEC 
ENTELA 
ERIGE SECURITE 
EUROFEU 
EUROTELEC 
FABRICATION D'APPLICATIONS  

ET DE REALISATIONS 
ELECTRONIQUES (FARE) 

FINELEC IDF 
FRANCE INCENDIE 
GBEE 
GRASS VALLEY FRANCE 
GRI 
GROUPE SCUTUM 
GUNNEBO ELECTRONIC SECURITY 
HAGER SECURITY (ATRAL) 
HGH SYSTEMES INFRAROUGES 
IDF THERMIC 
IFM ELECTRONIC 
INEO INFRACOM 
INFORMATIQUE - VIDEO - 

TECHNOLOGIES (IVT) 
INSTALLATION MAINTENANCE 

D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
SPÉCIALISÉS (IMEES) 

INTELEC 
JOHNSON CONTROLS FRANCE 
JP ELEC 
LE RESEAU SECURITE (LRS) 
LEFORT PI 
MASSELIN ENERGIE 
MG INTERNATIONAL (MGI) 
NEUTRONIC 
PARIS SECURITE INCENDIE 

INTERNATIONAL (IPSI) 
POK 
PROFAB 
PROTEC FEU 
SAFRAN IDENTITY & SECURITY 
SANTERNE AQUITAINE 
SECURITE COMMUNICATIONS 

(SECOM) 

SERVIACOM 
SIEMENS 
SIMU 
SOMFY 
SOVEC ENTREPRISES 
STANLEY SECURITY FRANCE 
STÉ ETUDES FABRICATIONS 

INDUSTRIELLES (SEFI) 
STÉ INSTALLATION 

TELEPHONIQUE COURANT 
FAIBLE (SITCF) 

STÉ PERRIN B 
SVD FRANCE 
SYNCHRONIC 
SYSTEMES D'AUTOMATISMES 

D'ALARMES (SAAA) 
TEGE 
TELECOISE 
TELES 
TETRADIS 
THALES COMMUNICATIONS 

& SECURITY 
THEBAULT 
TIFALI SECURITE (DIASELEC) 
TL SYSTEMES 
TOUTE L'ELECTRONIQUE  

DE LA MAISON (TELEM) 
TPL SYSTEMES 
TRAFIC TRANSPORT SURETE (TTS) 
TUNZINI PROTECTION INCENDIE 

(TPI) 
TYCO BUILDING SERVICES 

PRODUCTS FRANCE 
TYCO INTEGRATED FIRE  

& SECURITY FRANCE 
URA 
UTC FIRE & SECURITY FRANCE 
VPSITEX 
WETEC 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 7EEE07 
dans la barre de recherche 
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