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Par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
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Email :  Téléphone :  

TVA intra :  N° SIRET :  
 

  

 

 

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 31/08/20 (TVA 5,5%). 

 

 

 
 

 

   

   

   

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, COMMANDER sur XERFI.COM 
 Rentrez le code 9MAC18 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

 

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. 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - Commande@xerfi.fr 
SAS au capital de 6 074 065,79 €- RCS Paris B 523 352 607 - APE 6311Z - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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Édition 2019 
60 pages d’analyse 

200 fiches d’entreprises 

L’installation de structures chaudronnées  
et de tuyauterie industrielle 

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. 

 

Les points clés de l’étude 

 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 
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L’installation de structures chaudronnées  
et de tuyauterie industrielle 
  

Août 2019 – 60 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 

 

1. LA SYNTHÈSE 
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. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires du secteur (2008-2020p) 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements  
de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
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 

 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La structure des facturations du secteur 

- Les activités du secteur 

- La structure des investissements de l’industrie et du secteur 
énergétique 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 

- Les investissements de l’industrie manufacturière en France 

- Les investissements de l’industrie chimique 

- Les investissements de l’industrie agroalimentaire 

- Les dépenses de maintenance du parc nucléaire en France 

- Les dépenses du secteur gazier en France 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période de l’activité du secteur 

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

- Les prix des fournitures des professionnels 

- Le chiffre d’affaires du secteur 

- Focus sur le chiffre d’affaires des entreprises par taille 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La population d’entreprises par catégorie d’activité 

- La localisation géographique de l’activité 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

- Le positionnement des principaux groupes leaders 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ENGIE 

- ORTEC 

- PONTICELLI 

- ADF 

- FIVES 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Faits marquants de la vie des entreprises 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer 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 cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

ENGIE 
ORTEC 
PONTICELLI 
ADF 
FIVES 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

3CMETAL 
ABG CLIMATIQUE 
ACTI 
ADF ALSACE 
ADF COTE OUEST 
ADF MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE 
ADF NORMANDIE 
ADF NUCLEAIRE TARLIN 
ADF RHONE ALPES 
AE2I 
AFPI ACM FORMATION 
ALLIA 
AN44 INDUSTRIE 
ARTI PRODUCTION 
ATELIERS DE FOS 
ATLANTIQUE REALISATION 

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE 
SOUDAGE 

AZUR INDUSTRIES 
BILFINGER LTM INDUSTRIE 
BOCCARD 
BRETIM 
BST 
CATS 
CAUDRILLIER 
CBE 
CHOUTEAU ATLANTIQUE 
CICR 
CMI MAINTENANCE EST 
CMI MUON 
CNI 
CRD 
EI TUYAUTERIE ELECTRO 

MECANIQUE 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - 

CLEMESSY 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - 
GER2I 

EIMI 
EMIS 
ENDEL 
ENDEL NAVIBORD 
ENROBES DE GIRONDE 
ERMS 
ESTI 
ETCI 
ETS BOURGOIGNON 
ETS VAST 
FIVES NORDON 
FOSELEV AGINTIS 
FOURE LAGADEC 
FOURE LAGADEC - TMT 

INDUSTRIE 
FOURE LAGADEC ATLANTIQUE 
FOURE LAGADEC GARD 
FOURE LAGADEC MEDITERRANEE 
FOURE LAGADEC RHONE ALPES 
FRANCILIS 
FRIEDLANDER 
GAMA TT 
GIS 
GNT 
GROUPE TSM - SIREM 
GUILLET 
HERINDEL 
HONORE 
IMHOFF 
INDUSTEAM NORD 
IREM FRANCE 
ITC 
KSB SERVICE COTUMER 
LA TECHNI SOUDURE 
LAUAK 
LECONTE 
LIGARE 
M2E 
MABRIS 
MCI 
MECANO SOUDURE 

TARASCONNAISE 
MAINTENANCE 

MONTEIRO 
MTC II 
MTCI FRANCE 
MTMI 

MTS 
NEXSON GROUP 
ORLAG BERRE 
ORTEC INDUSTRIE 
ORTEC SERVICES INDUSTRIE 
ORYS 
PACT SNZ 
PCVS CHAUDRONNERIE 
PCVS TUYAUTERIE 
PMO 
PONTICELLI FRERES 
PPS 
QUALITUB 
RCT INDUSTRIE 
REGIPROCESS 
RJTM 
SATEM 
SBSI 
SEGULA TECHNOLOGIES 
SERFIM INDUSTRIE 
SIDERBA EUROPE 
SIETAR ET VTI 
SIT 
SITRAL INDUSTRIE 
SODI 
SOFREBA 
SOVOTEC 
SRTC 
STÉ ALSACIENNE TRAVAUX 

INDUSTRIELS 
STÉ NOUVELLE EUROPIPE 
STÉ TRAVAUX INDUSTRIELS  

CICO SUD 
STEME 
STII 
STIMM 
STR INDUSTRIES 
TCMS 
TECHNICA INDUSTRIES 
TECMI 
TSI 
TSI PRODUCTION 
TSM 
TUYAUTERIE SOUDURE 

MAINTENANCE FRANCE 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 9MAC18 
dans la barre de recherche 

W
E

B
W

E
B


