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La fabrication et le marché  
du gros électroménager 
  

Conjoncture et prévisions 2020 - Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2020 ? 
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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

  

 Les prévisions exclusives pour 2020 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 100 entreprises leaders 

  

 
L’analyse de la structure économique du secteur 
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1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les catégories d’appareils de gros 
électroménager 

- Le taux d’équipement des ménages 

- Le panorama des circuits de distribution 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les marchés immobiliers en France 

- Le taux de change de l’euro contre le dollar 

1.5. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU GROS 
ÉLECTROMÉNAGER JUSQU’EN 2019 

- Les ventes de gros électroménager en France 

- Les importations de gros électroménager 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Les facturations des fabricants 
 de gros électroménager 

- Le chiffre d’affaires des négociants  
de gros électroménager 

- Les exportations de gros électroménager 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- Les chiffres clés de l’industrie et du négoce  
de gros électroménager 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INDUSTRIE 
 DU GROS ÉLECTROMÉNAGER 

- L’évolution du tissu économique 

- Le panorama européen 

- La localisation géographique de l’activité  

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES DU NÉGOCE  
DE GROS ÉLECTROMÉNAGER 

- L’évolution du tissu économique 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité  
de négoce 

  

 
 
 
 
 
 

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.  

   

1. LA SYNTHÈSE  3. LA VIE DES ENTREPRISES 

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. 

 Cette partie met en lumière les derniers événements 
des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements, de nouveaux produits, 
évolutions réglementaires, etc. 
• Les principaux faits marquants des derniers mois 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI  4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des 
entreprises du secteur ainsi que nos prévisions 
exclusives. 
• Le chiffre d’affaires des professionnels (2014-2020p) 

 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 

 
 
 
 
 

Ce rapport présente un bilan annuel complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre  
ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 
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3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et la structure  
des échanges 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES ACTEURS 

- BSH 

- WHIRLPOOL 

- ELECTROLUX 

- HAIER 

- CEVITAL 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE  
DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES  
DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut 
d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE NÉGOCE  
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 et situer les ratios financiers de 100 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 100 opérateurs selon 5 indicateurs clés. 

 

 AB DIFFUSION 
 ADVENTYS 
 AGR 
 AIRLUX  
 ALIAS CORP 
 ALSACIENNE RECH PROD  

APP DOMESTIQUES 
 AMICUS 
 AQUALYS 
 AXELIS TERTRE 
 BACHELET PM 
 BEKO FRANCE 
 BESTRON FRANCE 
 BIGORRE DISTRIBUTION 
 BRANDT FRANCE 
 BSH ELECTROMENAGER 
 BT LEC OUEST 
 CAHOUR DISTRIBUTION 
 CALVY 
 CENTRALE D’ACHAT UBALDI 
 CHARENTE DIRECT IMPORT 
 CODEP 
 COMPRA ELEC 
 CONFORT LOISIRS VERGES 
 CUISINOV 
 DEPOT-MENAGER 

 DESTOCK PLUS MENAGER 
 DIRECT MENAGER FRANCE (DMF) 
 EBERHARDT FRERES 
 ELDIS 
 ELECTROLUX FRANCE 
 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 

FRANCE 
 ELECTROMAT 
 ELECTROMENAGER PIECES 

SERVICES (EPS) 
 ENO 
 EQUINOX 
 ESPRESSOTIME 
 ETERNAL FRANCE 
 ETS LAURENT LAVOREL 
 ETS MOUSSIER 
 ETS SIGNORET 
 ETS SIMON 
 EUROCAVE 
 EUROPIECES 
 FINDIS 
 FINDIS ADC 
 FINDIS BRETAGNE 
 FINDIS CENTRE 
 FINDIS EST 
 FINDIS NORD 

 FINDIS NORMANDIE 
 FINDIS PAYS DE LOIRE 
 FINDIS RHONE ALPES 
 FINDIS SUD 
 FINDIS SUD OUEST 
 FRANKE-FRANCE 
 G3 CONCEPTS 
 GAGGENAU INDUSTRIE 
 GORENJE FRANCE 
 GPDIS FRANCE (SEEB) 
 GROUPE CANDY HOOVER 
 HAIER FRANCE 
 HORUS 
 ID COM 
 JONCOUX MENAGER 
 LA CORNUE 
 LAURASTAR FRANCE 
 LAURENT LAUGIER  
 LCE 
 LG ELECTRONICS FRANCE 
 LITO PLAST 
 MIELE  
 MONDA 
 NORD PIECES MENAGER  
 NOVY 
 SPIDER 
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 PASTOR ET FILS 
 PEGHAIRE 
 POLTI FRANCE 
 PROCENTRE-OUEST 
 PRODIVER 
 PRONORD-OUEST 
 PROSUD-EST 
 PROSUD-OUEST 
 SADEC 
 SADEMO DISTRIBUTIONS 
 SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE 

(SEF) 
 SCE DE LA RIVIÈRE 
 SCHNEDER CONSUMER GROUP 

 SDS 
 SERMES DISTRIBUTION 
 SIDEPAR 
 SMEG FRANCE 
 SOCIETE ARDENNAISE 

INDUSTRIELLE (SAI) 
 SOCIETE INDUSTRIELLE  

DE LACANCHE (SIL) 
 SOCIETE INDUSTRIELLE 

D'EQUIPEMENT MODERNE 
(SIDEME) 

 SODIFEM 
 SOGEDIS 
 SOLYDAM 

 STE L MEZIERES 
 TEDRA 
 USINES DE ROSIERES 
 VESTEL FRANCE 
 VGL DISTRIBUTION 
 VISPA 
 WESDER 
 WHIRLPOOL FRANCE  
 WINIADAEWOO ELECTRONICS 

FRANCE 
 2KD FRANCE 

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

 
Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à 
l’emploi et aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 
Une analyse à 360° des chiffres et enjeux clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs : 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 
 
Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RÉF : 20CSO03 La fabrication et le marché  
du gros électroménager 

 
  La version électronique (PDF) 

530 € HT (559,15 € TTC)  
  La version papier + électronique (PDF) 

680 € HT (717,40 € TTC)  
 
 

  Dès réception de l’étude et de la facture 

  Par carte bancaire sur www.xerfi.com 

  Par chèque joint à l’ordre de Xerfi 

   
 
 
 
 
 

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 31/01/2021 (TVA 5,5%).  

 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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