
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’entreposage frigorifique et non frigorifique 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’entreposage frigorifique et non frigorifique. 

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 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 7STR14  
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L’entreposage frigorifique et non frigorifique 
 
 

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

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

 L’heure est à l’investissement pour les sociétés d’entreposage 

Les perspectives d’activité s’annoncent favorable pour les 

spécialistes de l’entreposage en 2018. L’accélération de la 

croissance économique, avec notamment la bonne tenue de 

l’activité dans l’industrie et la distribution, garantissent un 

solide socle de croissance aux prestataires logistiques. De 

nouveaux contrats entreront en phase opérationnelle. De plus, 

les marges resteront au plus haut grâce à la flexibilisation des 

effectifs, à la robotisation des entrepôts et au coup de pouce 

des allégements fiscaux. Les entreprises disposent ainsi de 

marges de manœuvre pour poursuivre leurs investissements 

dans les nouvelles technologies et la transformation 

numérique, et ainsi gagner en compétitivité. Dans ce contexte, 

comment évolueront l’activité et les marges des prestataires 

logistiques l’an prochain ? Et quels seront les principaux 

leviers de développement des sociétés ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires et les marges 

des spécialistes de l’entreposage implantés 

en France, 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 opérateurs présents en France ont réalisé 
d’importants investissements technologiques, 
notamment dans la robotisation et l’automatisation 
des process. » 
 
« Les entreprises se préparent à une transformation 
de leur métier, qui s’oriente de plus en plus sur la 
gestion des flux d’informations plutôt que des flux 
physiques. » 

  

    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 trois fois par an. 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de l’entreposage 

- Le taux d’excédent brut d’exploitation et le taux de résultat net 
des spécialistes de l’entreposage 

 
 

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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

- Les deux principaux types d’entreposage 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les différents niveaux de prestations logistiques 

- Les principaux marchés clients du secteur 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2016 

- L’externalisation des prestations logistiques 

- La consommation des ménages 

- La production de l’industrie manufacturière (dont agroalimentaire) 

- Le commerce extérieur de la France 

- Le chiffre d’affaires de la grande distribution 

- Le chiffre d’affaires du commerce de gros et de détail 

- Le chiffre d’affaires du e-commerce 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2016 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2016 

- Les prix des services d’entreposage 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de l’entreposage 

- Le chiffre d’affaires de l’entreposage par segment 
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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. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- La structure et l’évolution des coûts logistiques 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- 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. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La sous-traitance et l’intérim 

- La localisation géographique de l’activité 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les principaux prestataires de logistique en France  
(frigorifique et non frigorifique) 

- Le positionnement des principaux acteurs du secteur 

5.2. LES GROUPES INTÉGRÉS 

 GEODIS 

 KUEHNE + NAGEL 

 XPO LOGISTICS 

 LA POSTE 

5.3. LES MULTI-SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE 

 ID LOGISTICS  FM LOGISTIC 

5.4. LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE DU FROID 

 STEF  OLANO 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les fusions-acquisitions et les partenariats 

- Les nouveaux contrats remportés en France et à l’étranger 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

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

 ADF 

 ALPHALOG 

 ALSF 

 ALT 

 BANSARD INTERNATIONAL 

 BLONDEL AEROLOGISTIQUE 

 BOLLORE LOGISTICS 

 CALBERSON GE 

 CCMP 

 CEVA LOGISTICS FRANCE 

 CIM 

 CINRAM LOGISTICS FRANCE 

 CODIMAS 

 COMBRONDE LOGISTIQUE 

 DACHSER FRANCE 

 DARTESS 

 DELISLE LOGISTIQUE 

 DENJEAN LOGISTIQUE 

 DERET LOGISTIQUE 

 DHL SERVICES LOGISTIQUES 

 DHL SOLUTIONS FRANCE 

 DHL STOCK EXPRESS 

 DHL SUPPLY CHAIN FRANCE 

 DISPEO 

 DSV SOLUTIONS FRANCE 

 ECTRA 

 EFBS 

 EURODISLOG 

 FM FRANCE 

 FM HEALTH 

 GEFCO 

 GEODIS AUTOMOTIVE EST 

 GEODIS AUTOMOTIVE 
NORD 

 GEODIS LOGISTICS 
ILE DE FRANCE 

 GEODIS LOGISTICS NORD 

 GEODIS LOGISTICS  
RHONE-ALPES 

 GEODIS LOGISTICS SERVICES 

 GEODIS LOGISTICS 
SUD OUEST 

 GLC 

 GLD 

 GLF 

 GLN 

 GSA 

 GT LOGISTICS 02 

 HEPPNER 

 HOUTCH ENERGIE SERVICE 
LOGISTIQUE 

 ID LOG 

 ID LOGISTICS FRANCE 

 ID LOGISTICS FRANCE 3 

 IDEA GROUPE 

 ISS LOGISTIQUE 
ET PRODUCTION 

 K LOGISTICS 

 KUEHNE + NAGEL 
LOGISTIQUE 

 KUEHNE NAGEL 
AEROSPACE ET INDUSTRY 

 KUEHNE NAGEL PARTS 

 KUEHNE+NAGEL 

 LAHAYE LOGISTIQUE 

 LBC SOGESTROL 

 LE ROY LOGISTIQUE 

 LOGIFARE 

 LOGISTEO 

 LOGISTIQUE ALAINE 

 LOGISTIQUE VAL DE SEINE 
OPERATIONS 

 MEDIALOG 

 MICHEL LOGISTIQUE 

 MORIN LOGISTIC 

 NEOLOG 

 NEOVIA LOGISTICS SERVICES 

 NEWLOG 

 OLANO LADOUX 

 OLANO LEZIER 

 OLANO MONTAUBAN 

 ORIUM 

 PANALPINA FRANCE 
TRANSPORTS INTERNATION 

 PHARMALOG 

 REGIS MARTELET 

 RHENUS LOGISTICS ALSACE 

 RHENUS LOGISTICS FRANCE 

 RUBIS TERMINAL 

 SD'LOG 

 SENALIA SICA 

 SENALIA UNION 

 SES 

 SIMASTOCK 

 SKIPPER LOGISTIQUE 

 SLS 

 SMDC LOGISTIQUE 

 SMED 

 SOBOTRAM TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE 

 SOFLOG 

 SOFLOG SOLUTIONS 

 SOFRICA 

 SOFRINO 

 STEF LOGISTIQUE 
BONDOUFLE 

 STEF LOGISTIQUE 
BRETAGNE SUD 

 STEF LOGISTIQUE GIVORS 

 STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

 STEF LOGISTIQUE 
MEDITERRANEE 

 STEF LOGISTIQUE MIDI-
PYRENEES LIMOUSIN 

 STEF LOGISTIQUE 
PAYS DE LOIRE 

 STEF LOGISTIQUE 
RHONE-ALPES 

 STEF LOGISTIQUE 
SALON DE PROVENCE 

 STEF LOGISTIQUE TIGERY 

 STEF LOGISTIQUE VITRY 

 STEF RESTAURATION 
FRANCE 

 STEF TEMPERE ET SEC 
ALIMENTAIRE 

 TRANSPORTS CAILLOT 

 TRANSPORTS INDUSTRIELS 
CAILLE 

 UPS SCS FRANCE 

 URBAN LOGISTIQUE 

 WAGRAM TERMINAL 

 XP LOG 

 XPO SUPPLY CHAIN FRAIS 
FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN FROID 
FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN GEL 
FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN NORD 
& EST FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN OUEST 
FRANCE 

 XPO SUPPLY CHAIN SPORT 
FRANCE 

 ZIEGLER FRANCE 

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

 Rentrez le code 7STR14 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 freight forwarding en France 

7STR05 – Juillet 2017 
 
 Le transport routier de marchandises  

7STR10 – Juin 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 : 7STR14 / 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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