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Edition 2016 
65 pages d’analyse + 186 fiches d’entreprises 

La fabrication d’équipements d’emballage et de pesage 
 
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 186 entreprises leaders 
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La fabrication d’équipements d’emballage  
et de pesage 
  

Décembre 2016 – 65 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 (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 équipements d’emballage et de conditionnement 

- Les principaux débouchés des équipements d’emballage  
et de conditionnement 

- Les appareils de pesage 

- Les principaux débouchés des appareils de pesage 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’activité industrielle des principaux marchés clients en Europe  
(2009-2016) 

- Les investissements de l’industrie manufacturière en France 
(2005-2016) 

- Les investissements de l’industrie agroalimentaire en France  
(2005-2016) 

- Les investissements de l’industrie chimique en France (2008-2016) 

- Les importations françaises d’équipements d’emballage et de pesage 
(2013-2016) 

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

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication d’équipements d’emballage  
et de pesage (2005-2016) 

- Focus sur les principaux segments (2011-2015) 

- Les exportations françaises d’équipements d’emballage et de pesage 
(2013-2016) 

 
 

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

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN FRANCE 

- Poids de la France dans les exports mondiaux 

- 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 

- Le positionnement des principaux acteurs 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’EMBALLAGE 

- Tetra Laval, Barry-Wehmiller, Serac, IMA 

4.3. LA FICHE D’IDENTITÉ DU PRINCIPAL ACTEUR DU PESAGE 

- Precia Molen 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principales actualités 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 186 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 186 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 
 

BARRY-WEHMILLER 
IMA 
PRECIA MOLEN 
SERAC 
TETRA LAVAL 
 

 

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

AAZ PESAGE-TARDIVEL 
ALBAGNAC 
AMC2 INDUSTRIE 
ARIES PACKAGING 
AROL HEXAGONE 
ARPEGE MASTER K 
ASCOREL 
ASSEMBLAGE - MONTAGE 

MECANIQUE ELECTRIQUE 
ASTEIM 
ATELIERS RECHERCHES 

CONCEPTIONS 
ATIA INDUSTRIE 
ATLANTIQUE PESAGE 
ATP NORD-EST 
BALEA 
BCM ENGINEERING 
BEFOR 
BIOMECA EMBALLAGE 
CERMEX 
CERMEX NEWTEC 
CETEC INDUSTRIE 

CONDITIONNEMENT 
CHABOT DELRIEU ASSOCIES 
CITUS KALIX 
CONDI-FILM INTERNATIONAL 

PACKAGING 
CORBA 
COSTRAL 
CROVARA 
DEM 
DS SMITH PACKAGING SYSTEMS 

DUCOURNAU LOGISTIQUE 
EMBATHERM OPERCULES 
EPONA 
EQUILIBRE 
ERCA 
ERECAM 
ETS PERRIER 
EXA 
FARBAL PRODUCTION 
FEGE 
GANGLOFF SCOMA BOTTLING 

MACHINES 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS 

FRANCE 
GENERALE DE MECANIQUE 

APPLIQUEE 
GROUPE INNOVAPESAGE 
H2M TECHNOLOGIES 
HAVER FRANCE 
HEMA 
HEXA-PAC 
ID PACK 
IXAPACK 
JANODET 
LA MAIN D'OEUVRE MECANIQUE 
LEDUC PESAGE 
MACHINES DUBUIT 
MANIP'FRUITS 
MARECHALLE PESAGE 
MARECHALLE PESAGE 

METROLOGIE 
MATERIEL BARROIS EMBALLAGES 
MATERIEL VINICOLE CORSE 

MAVICO 
MATRELEC 
MEADWESTVACO EUROPE 

ENGINEERING 
MECAFLOR 
MECAMARC 
MECAPACK 
MECASYSTEME SNP 
MSK EMBALLAGE 
NOVA 
ORA 

OULLINS BALANCES 
OUVRAGE ET CONCEPTIONS  

TECH D'AQUITAINE 
PACK REALISATIONS 
PACKINOV 
PAKEA 
PAKER 
PATTYN BAKERY DIVISION 
PDC EUROPE 
PESAGE INDUSTRIEL  

DU SUD OUEST 
POLYPACK 
PRECIA 
R LAURENT 
SABATIER 
SACMO 
SAUTELMA ROTOLOK 
SCALEO MEDICAL 
SCIE MAT EMBALLAGE 
SERAC 
SEREM SOCOREM 
SFERE BM 
SIEREM 
SOCO SYSTEM 
STANLEY TOOLS 
STÉ EQUIPEMENT MECANIQ 

INDUST CHAUSSURE 
STÉ NOUVELLE AGEDIS 
STENTZ 
STONE 
STOPPIL 
SYNERLINK 
TECHNIBAG 
TECHNIQUE EMBALLAGE  

ET DE MAINTENANCE 
TECMA PACK 
TECNIMODERN AUTOMATION 
TERRAILLON 
THIMON 
THIMONNIER 
TOSCA 
 
 

(*) Liste non exhaustive 
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