Le marché de la RFID à l’horizon 2015
Applications et enjeux - Mutations du marché
Paysage concurrentiel

Après plus de 20 ans de balbutiement, la RFID, technique d’identification par radiofréquence, a enfin
décollé au niveau mondial, mais aussi en France. Cette percée s’explique en grande partie par le
déverrouillage du très prometteur segment de l’ultra haute fréquence (UHF) fin 2004. Le chiffre
d’affaires mondial de la vente de composants et la prestation de services liés à la RFID, a ainsi bondi
de près 40% par an depuis 2005.
Malgré un léger retard au démarrage, le marché français s’inscrit lui aussi dans cette tendance, même
s’il n’a pas été épargné par la crise en 2009. Le développement de la RFID en France peut en effet
s’appuyer sur de solides fondamentaux structurels. Les experts de Xerfi ont ainsi décrypté les
grands moteurs qui porteront le marché dans les années à venir, notamment :
 les avancées technologiques et l’émulation de la recherche fondamentale et appliquée en
amont qui conduisent les industriels des composants RFID à une réactivité maximale en matière
d’innovation ;
 la recherche permanente de qualité et de compétitivité de la part des entreprises, résultante
d’une concurrence toujours plus âpre et des flux plus complexes. Dans ce contexte, la RFID
constitue un levier indéniable de création de valeur tout au long de la chaîne logistique ;
 des préoccupations sécuritaires grandissantes, reflets de la volonté des pouvoirs publics et
des industriels de lutter contre la falsification, la contrefaçon, le vol mais aussi de garantir la
sécurité des citoyens face au terrorisme et aux crises alimentaires et sanitaires, etc. Dans ces cas
précis, l’identification par radiofréquence représente une solution idéale en matière de traçabilité ;
 des enjeux marketing majeurs face à un consommateur de plus en plus volatil et désireux de
toujours plus d’informations dans des délais plus courts. Dès lors, la RFID peut s’imposer comme
un outil marketing puissant de conquête et de fidélisation du client.
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Combinées au degré actuel d’utilisation et de structuration des applications par les entreprises, ces
tendances de fond permettront de doubler la taille du marché mondial de la RFID à l’horizon 2015 et
ainsi la porter à plus de 13 milliards de dollars. En France, la croissance du marché sera également
extrêmement vigoureuse : les experts de Xerfi estiment ainsi que le chiffre d’affaires de la RFID dans
l’Hexagone progressera de 10% au par an au cours des cinq prochaines années.
Toutefois, le développement à très grande échelle de la RFID devrait encore prendre du temps en
France, comme dans le reste du monde. En effet, plusieurs éléments sont susceptibles de ralentir
l’expansion du marché à moyen terme, notamment des verrous technologiques latents et des freins
éthiques et psychologiques, compte tenu de la perception de cette technologie par la population et les
entrepreneurs. Mais le principal écueil reste les entraves économiques, liées au coût global de
déploiement de cette technologie et à l’épineuse question du retour sur investissement. De plus, et
malgré les efforts de l’ensemble des acteurs pour structurer le secteur, l’offre RFID apparaît toujours
très fragmentée. Or, son caractère diffus décourage nombre d’utilisateurs potentiels, dont les attentes
ont par ailleurs mûri pour se cristalliser sur des applicatifs packages, configurables et faciles à déployer.
Enfin, comme le montre l’analyse concurrentielle de Xerfi, rares sont les opérateurs qui maîtrisent en
interne l’intégralité de la chaîne de valeur, principal facteur clé de succès dans ce marché.
Au final, l’évangélisation du marché et l’adoption plus massive de la technologie RFID dépendent de la
capacité des offreurs à proposer une promesse de valeur claire et facilement identifiable par leurs
clients. Conscients de cet enjeu, les leaders se mettent en ordre de bataille, adoptant des stratégies plus
offensives :
 les pure players de la fabrication de composants RFID comme Balogh et Atlantic RF, ont
notamment misé sur l’innovation, qu’ils ont cherché à stimuler en accroissant leur effort de R&D et
en mettant leurs savoir-faire en commun avec d’autres opérateurs,
 le spécialiste des solutions sans contact ASK a de son côté principalement pris le chemin de
l’internationalisation et de la diversification de ses débouchés,
 quant aux intégrateurs Réseaumatique et Fréquentiel, ils ont pour leur part cherché à développer
des compétences internes en matière de développement de middlewares RFID.

L’étude réalisée par Xerfi a ainsi identifié, à travers l’analyse monographique de 18 acteurs aux profils
hétérogènes intervenant en France, les principales actions engagées par les opérateurs, qui
ambitionnent de porter la RFID au rang des technologies standard de la traçabilité, au même titre que
son substitut le code-barre.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Bertrand Perri
Chef de Projet
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•

Les moteurs structurels de la croissance de la RFID

•

Le bilan des applications et des enjeux pour les principaux marchés clients

•

Les perspectives du marché de la RFID en France et dans le monde d’ici 2015

•

L’analyse de la structure du secteur et du paysage concurrentiel en France

•

L’étude de 16 acteurs et 2 structures majeures de la RFID en France

UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché de la RFID, ses enjeux, ses
perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils d’informations, d’enquête
et d’analyse ont été réalisés par Bertrand Perri.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
cités dans l’étude (*)
AALBERTS INDUSTRIES (METALIS
GROUP)
ACCENTURE
ACTEOS
ATMEL CORPORATION
ATOS ORIGIN
BALOGH
BARCODIS
BOLLORE
BULL
CAP GEMINI
FCI (MICROCONNECTIONS)
FIME (GROUPE ORANGE)
GENERIX
GROUPE ADC
GROUPE ELSYS
GROUPE FIROPA
GROUPE PYGMALYON
IBM
INFINEON TECHNOLOGIES
INSIDE CONTACLESS
INTERMEC TECHNOLOGIES

ISATECH
ITELLIGENCE GROUP
LEGRIS INDUSTRIES
LOGICA
NEOPOST
PSION
SAP
SATO
ST MICROELECTRONICS
SUPRATEC
ZETES
Principales sociétés citées
ou dont les comptes sont traités
dans l’étude (*)
ACCELIIS
ACCENTURE FRANCE
ACCENTURE TECHNLOGY
SOLUTIONS
ACIAL TIC
ACREON
ACTEOS
ADN’CO
ADVANCED TRACK & TRACE
ADW NETWORK

AEMO AUTOMATION ENGINEERING
AGID
AIRFIELD
AIRMEDIS
AIRTAG
ALDATA SOLUTIONS
ALTEN
AMESYS (I2E)
A-SIS
ASK
ATEIS
ATHELIA SOLUTIONS
ATLANTIC RF
ATMEL ROUSSET
ATOS ORIGIN INTEGRATION
AX’IOM
AXEM TECHNOLOGY
AZUR ADHESIFS
BALOGH
BALOGH NORMANDIE
CAP GEMINI
CIE IBM FRANCE
CIPAM
COTTERLAS COMPONENTS
COURBON

DAG SYSTEM
EDITAG
ELA INNOVATION
ELSYS DESIGN
ELSYSCOM
EMBEDIA
EPROVENANCE FRANCE
E-THEMIS
ETICONCEPT
ETIK OUEST
FCI
FIME (QUALIENCE)
FREQUENTIEL
HUB TELECOM
IBC FRANCE
IBIZZ
ID3 SEMICONDUCTORS
IER
IER (IER GRAPHIC)
INFOLOG SOLUTIONS
INSIDE CONTACTLESS
INTERFAS
INTERMEC TECHNOLOGIES
INTERSCAN SYSTEMES
IRIS RFID

ISATECH
ITELLIGENCE FRANCE (ADELANTE)
JAM FRANCE
JIDELEC
JMD ETIQUETTES
LEGRAFALE
LOGICA FRANCE
LOGICA IT SERVICES FRANCE
MAINTAG
NBG ID
NEWESTEO
NITICA
NOGEMA INGENIERIE
ORFIDEE
ORIDAO
PICDI
PIXI SOFT
PRAGMATIK
PSION TEKLOGIX
PYRESCOM
RESEAUMATIQUE
RFID SYSTEMES
RFIT TECHNOLOGIES
SAP FRANCE
SATO FRANCE
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SMART PACKAGING SOLUTIONS
SOPRA GROUP
SPACECODE
ST MICROELECTRONICS
STID
SYBASE FRANCE
TAG PRODUCT
TAG TRACING SOLUTIONS
TAGEOS
TAGSYS
TAZTAG
TEKNIX
TIMCOD
TRACETEL
TWIISTER SYSTEMS
UBI SOLUTIONS
VALORFI
V-INGENIERIE
ZETES (FRANCE)
(*) Liste non exhaustive hors distributeurs
spécialisés

