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La fabrication de portes  
et fenêtres en métal 
  

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 200 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 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La filière des portes et fenêtres 

- Les menuiseries en métal 

- Les atouts et faiblesses des principaux matériaux 
utilisés pour les menuiseries 

- La répartition des débouchés des fenêtres  
en aluminium 

- La répartition des ventes de fenêtres  
par matériau 

- Les aides à la rénovation énergétique  
des bâtiments 

- Les réglementations thermiques 2012 et 2020 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 

- Le marché de l’entretien-rénovation  
des logements 

- Les Français et les travaux de rénovation 
énergétiques 

- Le marché de la fenêtre 

- La construction de logements individuels 

- La construction de logements collectifs  
et en résidences 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

- Les importations de portes et fenêtres en métal 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

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

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

- La production vendue de portes et fenêtres  
en métal 

- Les prix et coûts à la production des portes  
et fenêtres en métal 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de portes  
et fenêtres en métal 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 
 

 
 
 
 
 
 

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 fabricants  
de portes et fenêtres en métal (2015-2020p) 

 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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3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- Le positionnement des fabricants  
de menuiseries 

- Le poids des services dans l’activité 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS  
ET LEUR POSITIONNEMENT 

 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ  
DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- GROUPE LIÉBOT 

- SFPI 

- ATRYA 

- LORILLARD 

- AGTA RECORD 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE  
DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants du secteur 

4.4. 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 
 
 

 

  

 

Ce rapport vous propose de mesurer et situer les ratios financiers de 200 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 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés. 

 
 2MA2P 

 ABADIE ALUMINIUM 

 ACOMETIS PRODUCTION 

 ACTIVENCE 

 ADEOS 

 ALF PRODUCTIONS 

 ALQUIER 

 ALU EXPRESS 

 ALU FER 

 ALU INOV 

 ALU VIGOUROUX 

 ALUK INDUSTRIES 

 ALUMIN 

 ALUMINIUM AUTOMATISMES ACCESSOIRES (AAA) 

 ALUNOV 

 ALUTEC MENUISERIES 

 ALUTECH 

 ALUTIL 

 AMBONATI FRÈRES 

 AMCC FENÊTRES ET PORTES 

 APPLICATIONS TECHNIQUES DU STORE (ATES) 

 AQUA FERMETURES 

 ARIAL INDUSTRIE 

 ART & PORTAILS 

 ART HOME ALU 

 ARTISAL ISO 2000 FERMETURES 

 ATELIER CIA 

 ATELIER MÉTALLURGIQUE CONCELLOIS (AMC) 

 ATLANTEM INDUSTRIES 

 ATLANTIQUE OUVERTURES 

 AUVERGNE ALU 

 AXONE-SPADONE 

 BA2I TECHNOLOGIES 

 BARSALOU 

 BATISTYL MENUISERIES 

 BAUMERT 

 BDS 

 BIRON 

 BKF DIFFUSION 

 BMSA INDUSTRIE 

 C MENUISERIE 

 C2R 

 CAIB 

 CAMAROL 

 CAMITEC 

 CEBEL 

 CETAL 

 CETIH ROANNE 

 CHAMPIE 

 CIEMI NORMANDIE 

 CLODELYS 

 COFRECO 

 COMPEX 

 CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (CAP) 

 DADEAU 

 DIRECT ALU 

 DISTRAL 

 DOOR SYSTÈMES 

 ECLIPSE 

 ESTALU 

 ETS BIGNON JACQUES 

 ETS LAHET 

 ETS LORILLARD 

 ETS MESCHINI ET ASSOCIÉS 

 ETS PASQUET PÈRE ET FILS 

 EUROFEN PRODUCTION 

 EUROPORTE 

 FAB ALU TEC 

 FACE ALU 

 FAME 

 FERALU 

 FERBAL 

 FERMETURES LOIRE OCÉAN 

 FERMETURES TOMAT 

 FERRONNERIE DE L'ISÈRE 

 FRANCE FERMETURES 

 FRANCIAFLEX 

 FUTUROL 

 GAVIOTA FRANCE 

 GERVAIS 

 GIRARDOT INDUSTRIE 

 GIRAUD PRODUCTIONS 

 GRANON PÈRE ET FILS 

 GRIESSER FRANCE  

 GROUPE GOYER 

 GUIHO CLOTURES 

 GYPASS 

 HARFU INTERNATIONAL 

 HOPROD 

 HORIZON FERMETURES 

 IREAL 

 ISAAC 

 ISATHY FINANCE 

 ISEA FRANCE 

 ISOFRANCE FENÊTRES ET ÉNERGIES 

 ISOROL 

 JAVEY 

 JC BACHIMONT ALUMINIUM 

 JEM 

 JH INDUSTRIES 

 JLM 

 KAPECI 

 KAWNEER FRANCE  

 KH-SK FRANCE  

 KOVACIC INDUSTRIES 

 KSM PRODUCTION 

 LALOI MENUISERIES 

 LE VERANDIER 

 LEADER ALU 

 LEPINARD 

 L'IDÉE ALUMINIUM (ID&AL) 

 LONGAGES MENUISERIE 

 LOUBAT FRÈRES 

 MARIGNY TUBES 

 MAVIFLEX 

 MAVM SN 

 MC FRANCE 

 MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT (MAW) 

 MENUISERIE BASTIDE ROURE (MBR) 

 MENUISERIE BIEBER 

 MENUISERIES NICOLAS 

 METALBAT 

 METALIT 

 MEYER ALUMINIUM RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) 

 MF 

 MG FERMETURES ET CREATIONS (MGFC) 

 MINEUR BECOURT SYSTÈMES 

 MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE (MAS) 

 MIROITERIE DU BLAVET 

 MIROITERIE DU LOING (TBA) 

 MIROITERIE PERTUISIENNE 

 MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES 
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 MODULE ESPACE ALUMINIUM 

 NERGECO 

 NERGECO PRODUCTION 

 NORSUD (NS) 

 NRH ISOPROTECTION 

 OCÉANE DE SERRURERIE 

 OUEST PRODUCTION 

 OUVEO AQUITAINE 

 OXIUM 

 PAC DAMAS 

 PACK LINE 

 PASTURAL ET CIE 

 PISCINE SECURITÉ ENFANTS 

 PORALU MENUISERIES 

 PORTALP INTERNATIONAL 

 PORTES AUTOMATIQUES DBM 

 PORTISO 

 PRIMA 

 PRODUCTION YORIS 

 PROVELIS 

 RD PRODUCTIONS 

 RECORD INDUSTRY 

 RECORD PORTES AUTOMATIQUES 

 ROCHE ALU 

 ROTHE FERMETURES 

 SA2M 

 SCALU 

 SCD ALU 

 SDS INDUSTRIE 

 SÉCURITÉ AUTOMATISME RÉUNION (SAR) 

 SEPALUMIC INDUSTRIES 

 SERMIBAT 

 SERRURERIE CHAUDRONNERIE BOUFFIER-HEURTAUT (SCBH) 

 SERRURERIE DE L'EST 

 SI AL 

 SIMA PRODUCTION 

 SMT 

 SOCODIME 

 SODICOB 

 SOGEPRO 

 SOMALU 

 SOMEVAL 

 SOPROFEN INDUSTRIE 

 SOPROFEN MARSSAC 

 SOPROFEN PORTES INDUSTRIE 

 SOTHOFERM 

 STÉ AUNETTE FRÈRES 

 STÉ D'ACTIVITÉ MÉTALLIÈRE (SAM) 

 STÉ DE TRAVAUX D'ISOLATION ET DE MENUISERIE 

 STÉ LE BRUN 

 STÉ MÉTALLURGIQUE DU FOREZ (SMF) 

 STORES & FERMETURES PROVENCALES (SFP) 

 TBS INDUSTRIE 

 TECHNIFAB 

 TECHNIQUES MODERNES D'ISOLATION (TMI) 

 TET MED INDUSTRIE 

 TORDJMAN 

 TRANSMETAL 

 ULTRATECH PORTES INDUSTRIELLES 

 UNIACCESS 

 UNIMÉTAL 

 VEGA 

 VIDAL ALU FRANCE 

 VMP 

 VOLETS 34 

 VOLETS PRODUCTION 

 VOLMA 

 VOREAL 

 

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 : 20MET14 La fabrication de portes et fenêtres  
en métal 

 
  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 28/02/2021 (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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