
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de la fenêtre à l’horizon 2021 
 

Entre retour des fenêtres dans le CITE et dégradation de l’activité  
dans la construction : quelles perspectives pour les acteurs ? 
  
  
  
  

Les leaders de la fenêtre ont multiplié les investissements au cours des derniers mois. En effet, 

Tryba, Poralu, K-Line ou encore Atlantem ont tour à tour accru ou modernisé leurs capacités de 

production. Si la recherche d’économies d’échelle est toujours à l’ordre du jour, les fabricants ont été 

encouragés par la réintégration des fenêtres dans les dépenses éligibles au CITE. En parallèle, le 

maintien de nombreux autres dispositifs d’aide, la faiblesse historique des taux d’intérêt et la 

remontée des cours de l’énergie constituent un environnement favorable au changement de 

menuiseries. Pour autant, les défis ne manquent pas pour les professionnels du secteur, à 

commencer par le retournement de la conjoncture dans la construction neuve. Et au-delà de la 

réduction d’une partie de leurs débouchés, les industriels implantés en France doivent composer avec 

la concurrence grandissante des acteurs étrangers, en particulier d’Europe de l’Est, à l’image 

d’Oknoplast et Drutex. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des 

professionnels français de la fenêtre à l’horizon 2021 ? Et sur quels leviers d’action misent les 

industriels pour poursuivre sur le chemin de la croissance et préserver leurs marges ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. 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 ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études senior 

Xerfi Research 
 

W
E

B
W

E
B



 

  

Le marché de la fenêtre à l’horizon 2021 
 

Entre retour des fenêtres dans le CITE et dégradation de l’activité 
dans la construction : quelles perspectives pour les acteurs ? 

  

  

  

  

 
 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 

le marché de la fenêtre et l’activité 
des fabricants et des installateurs 
d’ici 2021 

 L’analyse financière des fabricants 
et des installateurs 

 Le classement des principaux 
fabricants et réseaux de distribution 

 L’analyse des enjeux et des leviers 
de croissance des acteurs 

 Les principaux ratios financiers des 
100 premières sociétés de 
fabrication et des 100 premières 
sociétés d’installation 

 Les fiches d’identité de 13 acteurs 
majeurs 

3e édition - Mai 2019 - 140 pages 
 

  
  
  

Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché de la fenêtre et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de la fenêtre ainsi que sur le chiffre d’affaires des fabricants et des installateurs d’ici 2021. Celles-ci 
tiennent compte de l’évolution de la réglementation, des dispositifs de soutien public, de la 
conjoncture au sein des principaux débouchés, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les 
acteurs. 

 Décrypter le business model et les marges des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d’affaires des fabricants et des 
distributeurs-installateurs et analyse l’évolution de leurs performances financières (poids des 
principaux postes de charges, taux d’EBE, taux de résultat net). Les ratios financiers des 100 premières 
sociétés de fabrication et des 100 premières sociétés de distribution-installation vous sont également 
présentés. 

 Appréhender les axes de développement des fabricants 

Au-delà du classement et du positionnement des principaux acteurs, l’étude analyse les leviers de 
croissance des professionnels comme la multiplication des canaux de vente, le renouvellement de 
l’offre et l’amélioration de l’image de marque (campagnes publicitaire, labellisation, etc.) au travers 
d’études de cas. 
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7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
de la maison connectée 
9EEE19 – Février 2019 

 Les grands défis des acteurs  
des smart-buildings 
8BAT50 – Septembre 2018 

 La conjoncture du bâtiment  
à l’horizon 2019 
8BAT29 – Avril 2018 

 La fabrication et le travail  
de verre plat 
9BAT28 – Mars 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9BAT54 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 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
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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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 31/05/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
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