
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les équipements et appareils médicochirurgicaux 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les équipements et appareils 

médicochirurgicaux. 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 

l’année 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 tout au long de l’année. 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. 

 

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7EEE14  
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Les équipements et appareils médicochirurgicaux 
 
 

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

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

 Les leaders poursuivent sur la voie de la croissance externe 

Les acteurs de l’industrie médicale achèvent l’année 2017 avec 

sérénité. Et pour cause, la médicalisation croissante des 

Français, les innovations des fabricants et l’effort de rattrapage 

en équipements lourds dans le pays leur garantissent un certain 

socle de croissance. Mais, dans le même temps, ces opérateurs 

doivent composer avec des pressions tarifaires toujours très 

vives, découlant d’une maîtrise renforcée des dépenses de 

santé par l’Assurance maladie, de l’optimisation des achats 

hospitaliers et de l’intensification de la concurrence dans le 

secteur. Une tendance qui devrait conforter les industriels dans 

leur stratégie de regroupement. Et les leaders resteront à l’affût 

des opportunités de rachat de start-up à l’origine de 

technologies novatrices. De leur côté, les acteurs de l’imagerie 

continueront d’adapter leur business model pour proposer des 

prestations à plus forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, quelles 

sont les perspectives d’activité des industriels d’ici 2018 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires des deux 

segments (matériel médical et équipements médicaux), 

actualisées trois fois par an 

 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 200 entreprises leaders 
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Les équipements et appareils 
médicochirurgicaux 
 

« Les industriels sont soumis à des pressions 
tarifaires de plus en plus fortes, dues aux mesures de 
maîtrise des dépenses de santé et à la massification 
des achats des établissements de santé. » 
 
« Les leaders cherchent par des acquisitions à 
renforcer leur pouvoir de marché et compléter leur 
portefeuille de produits. » 
 
« La course à l’innovation pousse également les 
principaux acteurs à acquérir des sociétés ayant mis 
au point des technologies novatrices. » 

  

    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 3 fois par an.  

- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'instruments  
et de fournitures à usage médical et dentaire 

- Le chiffre d'affaires de la fabrication d’équipements médicaux 
(panel Xerfi) 

 
 

 

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. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- Les différents types de matériels et d’équipements médicaux 

- Les débouchés du secteur 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2016 

- Le vieillissement de la population en France 

- Les affections de longue durée en France 

- Les dépenses de l’Assurance-maladie 

- La consommation de soins et de biens médicaux en France 

- Focus sur la consommation des dispositifs médicaux 

- Les dépenses remboursées en dispositifs médicaux implantables 

- Les investissements des hôpitaux et cliniques privées 

- Focus sur le parc d’appareils d’imagerie médicale 

- Les importations d’équipements et de matériel médicaux 

 

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 

- Les prix à la production 

- La production de matériel médical et dentaire 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication de matériel médical  
et dentaire 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication d’équipements médicaux 

- Les exportations d’équipements et de matériels médicaux 
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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. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements 

- Les effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

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 

- Les principaux groupes du secteur dans le monde 

4.2. LES SPÉCIALISTES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 

 BECTON DICKINSON 

 HARTMANN 

 MEDTRONIC 

 LIVANOVA  
(SORIN-CYBERONICS) 

 VYGON 

4.3. LES GROUPES DIVERSIFIÉS 

 GENERAL ELECTRIC 

 FRESENIUS 

 B. BRAUN 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principales opérations de fusions-acquisitions 

- Les investissements et les restructurations au sein du secteur 

4.5. 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 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 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 (*) 
 

 ABBOTT FRANCE 

 ACCURAY EUROPE 

 AGFA HEALTHCARE FRANCE 

 AIR LIQUIDE MEDICAL 
SYSTEMS 

 ALISEO 

 ALLERGAN FRANCE 

 ALLERGAN INDUSTRIE 

 AMPLITUDE 

 ANTHOGYR 

 B BRAUN MEDICAL 

 BARD FRANCE 

 BAUSCH ET LOMB FRANCE 

 BAXTER 

 BAYER HEALTHCARE 

 BECTON DICKINSON FRANCE 

 BIOMET FRANCE 

 BIOTONE TECHNOLOGIE 

 BIOTRONIK FRANCE 

 BOSTON SCIENTIFIC 

 BOSTON SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL 

 BRACCO IMAGING FRANCE 

 BRUKER FRANCE 

 BSN MEDICAL 

 CAIR LGL 

 CARESTREAM HEALTH 
FRANCE 

 CARL ZEISS MEDITEC 
FRANCE 

 COCHLEAR FRANCE 

 COLOPLAST 
MANUFACTURING FRANCE 

 COOK FRANCE 

 DEPUY FRANCE 

 DIDACTIC 

 DJO FRANCE 

 DRAGER MEDICAL 

 ECHOSENS 

 EDWARDS LIFESCIENCES 

 ELEKTA 

 ETS MAURICE MARLE 

 ETHICON 

 FENWAL FRANCE 

 FMC-SMAD 

 FRANCE OXYGENE REGION 
NORD  

 FRESENIUS KABI FRANCE 

 FRESENIUS VIAL 

 FSK 

 GAMBRO INDUSTRIES 

 GE MEDICAL SYSTEMS 

 GETINGE FRANCE 

 GIBAUD 

 GREATBATCH MEDICAL 

 GROUPE LEPINE 

 HAC PHARMA 

 HEMODIA 

 HILL-ROM 

 HOMEPERF 

 IN'TECH MEDICAL 

 INTEGRA LIFESCIENCES 
SERVICES FRANCE 

 INVACARE POIRIER 

 KARL STORZ ENDOSCOPIE 
FRANCE 

 LABORATOIRE PAUL 
HARTMANN 

 LABORATOIRE TETRA 
MEDICAL 

 LABORATOIRES ALCON 

 LABORATOIRES COLOPLAST 

 LABORATOIRES EUROMEDIS 

 LABORATOIRES LOHMANN 
& RAUSCHER 

 LDR MEDICAL 

 LDTAS 

 LISI MEDICAL 
ORTHOPAEDICS 

 LIVANOVA FRANCE 

 LPG SYSTEMS 

 MAQUET 

 MEDACTA FRANCE 

 MEDLINE ASSEMBLY 
FRANCE 

 MEDLINE INTERNATIONAL 
FRANCE 

 MEDTRONIC FRANCE 

 MICROVENTION EUROPE 

 MORIA 

 NEURELEC 

 NIDEK 

 OLYMPUS FRANCE 

 PARAMAT 

 PAUL HARTMANN 

 PEROUSE MEDICAL 

 PETERS SURGICAL 

 PHARMAT 

 PHILIPS FRANCE 

 PHILIPS MEDICAL CAPITAL 
FRANCE 

 PRODITION 

 PROTEOR 

 QUANTEL 

 QUANTEL MEDICAL 

 RAFFIN MEDICAL 

 RESMED 

 SAMSUNG ELECTRONICS 
FRANCE 

 SIEMENS 

 SIPV 

 SIVANTOS 

 SMITH ET NEPHEW 

 SMITHS MEDICAL FRANCE 

 SOFRADIM PRODUCTION 

 SOLUSCOPE 

 SORIN CRM 

 ST JUDE MEDICAL FRANCE 

 STARKEY FRANCE 

 STEPHANIX 

 STERIS 

 STRAUMANN 

 STRYKER FRANCE 

 STRYKER SPINE 

 TELEFLEX MEDICAL 

 TERUMO FRANCE 

 THUASNE 

 TORNIER 

 TOSHIBA MEDICAL FRANCE 

 TRIXELL 

 TROPHY 

 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
FRANCE 

 VERMON 

 VYGON 

 W L GORE ET ASSOCIES 

 ZIMMER BIOMET FRANCE 

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

 Rentrez le code 7EEE14 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 marché des implants médicaux  

7SME35 – Mars 2017 
 
 Le marché du diagnostic in vitro  

6CHE33 – Janvier 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 
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Réf : 7EEE14 / 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 30/04/2018 (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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