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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7EEE09 dans la barre de recherche pour  
la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 
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Edition 2017 
70 pages d’analyse + 196 fiches d’entreprises 

La fabrication de matériels électriques divers 
 
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 196 entreprises leaders 
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La fabrication de matériels électriques divers 
  

Mars 2017 – 70 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 de la fabrication de matériels électriques divers 
(2012-2017p) 

 

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 

- Les principaux débouchés du secteur 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La production de l’industrie manufacturière en France et en Europe 

- L’industrie automobile en France et en Europe 

- La production aéronautique et spatiale en France et en Europe 

- La production de produits informatiques, électroniques et optiques 

- Les importations d’autres matériels électriques divers 

 
 

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 

- La production d’autres matériels électriques 

- Le prix à la production des autres matériels électriques 

- Le prix à la production des autres matériels électriques 

- Les exportations françaises de matériels électriques divers 

 

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

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure du chiffre d’affaires et l’évolution de la part des services 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- Le solde commercial et le taux d’export 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Safran 

- Hitachi 

- Air Liquide 

- Vishay Intertechnology 

- Carbone Savoie 

4.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur 

4.3. 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 196 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 196 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 
 

AIR LIQUIDE 

CARBONE SAVOIE 

HITACHI 

SAFRAN 

VISHAY INTERTECHNOLOGY 
 

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

ACCI 
AGP 
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE 
ALPES TECHNOLOGIES 
AMCO 
ANDRIN 
ANSALDO STS FRANCE 
ANTIDEFLAGRANT SERVICE 
ARELEC 
ARO WELDING TECHNOLOGIES 

(ARO) 
AXIMUM PRODUITS 

ELECTRONIQUES 
BERNIER 
BRAILLON MAGNETICS 
CARBONE SAVOIE 
CEGERS TOOLS 
CELTIC 
CFCA 
CIEE INTERCONNECT 
CITINNOV 
COMATEL SERVICE 
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES 

PNEUMATIQUES MECANIQUES 
INDUSTRIE (CEPM INDUSTRIE) 

COUDOINT 
CREELEC 
CTF FRANCE SAURON 
DICONEX 
DI-SORIC 
EAS FRANCE 
EKTRO 

ELAN CITE (EC) 
ELECTRO CHEMICAL SERVICES 
ELECTRONIQUE TECHNOLOGIE 

(ETSA) 
ENSEIGNES DU LOIRET (EDL) 
EPESEM-STOEBNER 
EROME 
ETIREX 
EXXELIA SIC-SAFCO 
EXXELIA TANTALUM 
EXXELIA TECHNOLOGIES (EFD) 
EXXELIA TEMEX 
FIMEL 
GETELEC 
GRAFTECH FRANCE SNC 
GYS 
HEXAGONE MANUFACTURE 
HIGH VOLTAGE SYSTEMS HVTS 
I-CARE 
ID'SIGN 
IRELEC 
IVRY INTERCONNECT SERVICES 
LA BARRIERE AUTOMATIQUE 
LACROIX TRAFIC 
LAMBERT JOUTY 
LEONI CIA CABLE SYSTEMS (CIA) 
LUMATEC FRANCE 
LUXALP 
MECALECTRO 
MECASONIC 
MERCURA 
MERSEN FRANCE AMIENS 
MS RESISTANCES 
OEM INDUSTRY 
PIOCH 
POLYSOUDE 
PROMOCAB INDUSTRIE 
PUBLI RELIEF 
PUISSANCE + 
RECTIPHASE 
RESISTEL 
SAFRAN ELECTRICAL & POWER 
SCHRUB 
SCHUNK ELECTROGRAPHITE 

SEA SIGNALISATION (SEA) 
SERV 
SIGMAPHI 
SKF MAGNETIC MECHATRONICS 

(S2M) 
SMP 
SONOCAS 
STÉ ANONYME DES ANCIENS  

ETS LANGLADE ET PICARD (PLP) 
STÉ DE FILERIE ELECTRIQUE 

CALADOISE (SOFIELCA) 
STÉ DES CONDENSATEURS 

RECORD 
STÉ POUR L'APPLICATION 

INDUSTRIELLE  
DE LA RECHERCHE  
EN ELECTRONIQUE  
ET MICRO ONDES (SAIREM) 

STÉ TRAVAUX FACON ST AMOUR 
TECHNAX 
TECHNIQUES METALLURGIQUES 

AVANCEES (TECHMETA) 
TMC INNOVATION 
TPC 
TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME 
VISHAY 
VISHAY MCB INDUSTRIE (MCB) 
WARNER ELECTRIC EUROPE 

(TOURCO) 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 7EEE09 
dans la barre de recherche 
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