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OCTOBRE 2020 : CRÉATION DE XERFI SPÉCIFIC
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2015

2017

2018

2020

Création du département 

des études et prestations 

sur-mesure du groupe Xerfi

Le département des études et prestations 

sur-mesure devient Xerfi MCI 

(Market & Competitive Intelligence)

Xerfi MCI et Xerfi I+C 

deviennent Xerfi Spécific

Intégration de l’Institut I+C, 

renommé Xerfi I+C
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1 - NOS ÉTUDES DE MARCHÉ
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Vous souhaitez évaluer la taille de votre marché ou d’un marché cible ?

EXEMPLE DE PROJET :

TAILLE DU MARCHÉ DU BIOÉTHANOL À L’HORIZON 2040  (GRAND ACTEUR DE L’ÉNERGIE)     

Les points clés du livrable

 Analyse et évolution du marché du 

bioéthanol en France et à l’étranger : 

consommation, production, commerce 

extérieur, prix internationaux, etc.

 3 grands scénarios prospectifs à 

l’horizon 2040 pour estimer le 

potentiel des investissements

Xerfi Spécific vous offre l’expertise sectorielle unique de ses Directeurs d’études, 

avec une couverture de l’ensemble des secteurs de la nomenclature 

d’activités française.

Extrait de livrable



2 - NOS ENQUÊTES
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Vous souhaitez interroger vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, etc. ? 

Xerfi Spécific met à votre disposition son centre d’enquêtes, basé à Nanterre, 

composé d’une quarantaine de collaborateurs, formés spécifiquement dans le recueil 

d’informations et de données en milieu professionnel. 

EXEMPLE DE PROJET POUR CONNAITRE LE POTENTIEL MARCHE D’UN PRODUIT :

ENQUÊTE SUR LES BESOINS MATERIELS DES ELECTRICIENS POUR UN GRAND ACTEUR

Les points clés du livrable

 Chiffrage du potentiel de marché 

d’un nouveau produit à destination 

des électriciens

 Caractéristiques et attentes des 

principales sociétés cibles du 

secteur

 1300 électriciens interrogés en 3 

semaines



3 - NOS BAROMÈTRES
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Vous souhaitez évaluer mensuellement ou trimestriellement la dynamique d’un marché 

EXEMPLE DE BAROMETRE MENSUEL DE CONJONCTURE:

Production de cartonnage pour l’organisation professionnelle

Xerfi Spécific met à votre disposition ses moyens de collecte d’information en milieu 

professionnel et ses conjoncturistes pour vous fournir des baromètres d’activité sur 

mesure, par familles de produits ou de prestations, canaux de distribution, régions… 

Les points clés du livrable

 Eléments de contextualisation : 

indicateurs macroéconomiques;

 Informations exclusives : suivi 

d’activité en valeur et en tonnage par 

familles de produits



4 - NOS NOTES PRÉVISIONNELLES
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Vous souhaitez suivre ou prévoir la conjoncture, anticiper vos coûts, etc. ?

EXEMPLE DE PROJET POUR MIEUX PILOTER VOS INVESTISSEMENTS :

PRÉVISIONS DE COÛTS DANS LE BTP POUR UN GRAND ACTEUR DE L’IMMOBILIER

Xerfi Spécific mobilise ses meilleurs prévisionnistes, dotés d’une expérience de plus 

de 20 ans, capables de développer pour vous des modèles d’analyse et de prévision 

adaptés à votre secteur. 

Les points clés du livrable

 Principaux indicateurs post Covid

(PIB, inflation, chômage, etc.) sur la 

base de deux scénarios : un scénario 

central, un scénario alternatif ;

 Impact des deux scénarios sur les 

coûts dans le BTP : coûts de main-

d’œuvre, coûts des matières premières, 

coûts des matériaux, etc.



5 - NOS PANORAMAS CONCURRENTIELS
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EXEMPLE DE PROJET POUR MIEUX CONNAITRE VOTRE ECOSYSTEME :

FICHES D'IDENTITE DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE DÉFENSE POUR LA DGA

Xerfi Spécific vous propose une veille complète et une analyse rigoureuse de la 

concurrence en France, comme à l’international, et décrypte pour vous les espaces 

stratégiques à conquérir. 

Vous souhaitez mieux connaître vos concurrents et vous positionner 

par rapport à eux ?

Les points clés du livrable

 Principales données clés des 60 plus 

grands acteurs de la défense : chiffre 

d’affaires, résultat net, effectifs, carnet 

de commandes, etc. ;

 Principaux programmes militaires : 

maîtres d’œuvre, sous-traitants de rang 

1 et 2, partenaires commerciaux, etc.

 Orientations stratégiques : actualités 

phares, contrats militaires récents, etc.



6 - NOS ÉTUDES D’IMPACT
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Vous souhaitez mesurer l’impact d’une nouvelle réglementation ou d’une 

nouvelle taxe sur votre activité et vos performances financières ?

EXEMPLE DE PROJET POUR ALIMENTER EN DONNEES VOS NEGOCIATIONS:

ANALYSE D’IMPACT DU « 100% SANTÉ » POUR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'OPTIQUE

Xerfi Spécific vous donne accès à son outil exclusif de modélisation financière 

Mapsis, permettant de construire des échantillons financiers représentatifs au sein 

d’un même secteur, d’une même profession, d’une même zone d’implantation, etc.

Les points clés du livrable

 Impact de la réforme sur le marché 

de l’optique : évolution du trafic en 

magasin, évolution du panier moyen, 

évolution des comportements, etc. ;

 Impact de la réforme sur les 

performances : principaux ratios 

financiers de la profession avant et 

après la réforme, modélisation du 

risque de défaillance, etc. ;

Extrait de livrable



7 - NOS FICHES SECTEURS/PAYS/MÉTIERS
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Vous souhaitez mieux comprendre une profession, un secteur 

ou un pays ?

EXEMPLE DE PROJET POUR PILOTER VOTRE RISQUE :

FICHES RISQUE PAYS POUR UN GRAND ACTEUR DU TRANSPORT

Xerfi Spécific vous apporte toutes les clés (données, réglementation, jeu 

concurrentiel, principaux mouvements stratégiques, etc.) pour maximiser vos 

chances de réussite commerciale.

Les points clés du livrable

 Risque macroéconomique de plus 

de 25 pays européens : situation 

structurelle de l’économie, endettement 

du pays, impact de la crise Covid, etc. ;

 Pilotez votre risque financier en 

analysant la situation de vos 

partenaire dans chaque pays



EN BREF : LES + DE L’OFFRE XERFI SPÉCIFIC
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Une démarche 

d’écoute et 

d’accompagnement

Des études réalisées en 

co-construction avec 

chaque client et qui 

répondent à des besoins 

spécifiques tout au long 

du projet.

Le développement 

de méthodologies 

rigoureuses

Des méthodes 

d’enquête, d’analyse 

et de traitement 

statistique éprouvées 

depuis 27 ans.

Des rapports clés 

en main et 

opérationnels 

Des supports et modes 

de restitutions adaptés 

(présentations, vidéos 

report, tableaux de 

bord, conférence, etc.).

Un centre 

d’enquêtes BtoB

Des enquêteurs 

spécialisés dans le 

recueil d’informations et 

de données en milieu 

professionnel.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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L’ÉCONOMIE RÉELLE


