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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, COMMANDER sur XERFI.COM 
 Rentrez le code 9MET16 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. 
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Édition 2019 
75 pages d’analyse 

200 fiches d’entreprises 

La fabrication de structures métalliques  
pour la construction 

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 

 L’analyse des marges et des performances des entreprises 
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La fabrication de structures métalliques  
pour la construction 
  

Août 2019 – 75 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. 

- La production des entreprises du secteur (2015-2020p) 

 

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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La matière première, les techniques d’assemblage Les principaux 
produits et débouchés des acteurs du secteur 

- Les principales normes 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction de surfaces industrielles 

- La construction de surfaces à vocation agricole ou forestière 

- Les investissements des collectivités locales 

- L’activité dans les travaux publics 

- Les grands projets en cours 

- Les importations de structures métalliques pour la construction 

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

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de structures métalliques pour la construction 

- Les prix à la production des structures métalliques et parties  
de structures 

- Les exportations de structures métalliques pour la construction 

- Le chiffre d’affaires des opérateurs 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

- Les coûts de la profession 

- Les principaux postes de charges et ratios 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- La définition des ratios 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La structure du chiffre d’affaires 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- Le solde commercial et le taux d’export 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

 

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

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ARCELORMITTAL 

- EIFFAGE 

- ALGECO 

- FAYAT 

- GROUPE BRIAND 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et 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 
 

ARCELORMITTAL 

EIFFAGE 

ALGECO 

FAYAT 

GROUPE BRIAND 
 

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

ABC MINET 
ACMD 
ACMT INDUSTRIE 
ALGECO 
ALKAR ATLANTIQUE 
ALKAR SCOP 
ALTRAD EQUIPEMENT 
ALTRAD FAMEA ECA 
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 

FRANCE 
ARCOMAT MOBILIER URBAIN 
ATECH 
ATELIER CONSTRUCTION 

MECANIQUE 
ATELIER SERRURERIE METALLERIE 

THILLIERS 
ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE 
ATELIERS DAVID 
BARBOT CM 
BARCONNIERE 
BAUDIN CHATEAUNEUF 
BAUDIN CHATEAUNEUF 

DERVAUX 
BAUDIN CHATEAUNEUF 

METALNORD 
BAUMERT CM 
BERTHOLD 
BRIAND CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES 
BRIAND ET GERARD 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
BRISARD DAMPIERRE 
C3A 
CANAMETAL 
CASTEL ET FROMAGET 
CCS INTERNATIONAL 
CHARIGNON 

CIRCET PYLONE 
CMA 
CMCA 
CMD CARDOT 
CMD LYON 
COANUS 
COMAI 
COMETIL 
COMEY 
CONIMAST INTERNATIONAL 
CONSTRUCTIONS METALLIQUE 

DE L'OCEAN INDIEN 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

G WILHELM 
CONSTRUCTIONS SOUDEES  

DE L'EST 
COUGNAUD CONSTRUCTION 
COURANT 
DEMY 
DL AQUITAINE 
DL ATLANTIQUE 
DL GARONNE 
DL OCEAN 
DL PYRENEES 
EIFFAGE METAL 
EML 
ERTCM INDUSTRIES 
ETABLISSEMENTS PL MAITRE 
ETS BARRE 
ETS BERNARD BRISARD ET FILS 
ETS CANCE 
ETS CANNARD 
ETS LEBLANC 
ETS PRIEZ ET FLAMENT 
ETS PUYZILLOU 
EURO STRUCTURE INGENIERIE 
EUROP'A 
FER MET ALU 
FOURCADE 
FRAMATEC 
GAGNE 
GIBEAUX 
GIRARD HERVOUET 
HORCONEX 
HOUPERT 
ITAS PYLONES 
JOSEPH PARIS 
L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION 

METALLIQUE DE LA LOIRE 

LEGOUPIL INDUSTRIE 
LEMARCHAND 
LEROUX 
LOUIS HEMERY 
MASTER INDUSTRIE 
MECANALU 
MEISER 
METALU INDUSTRIES 

INTERNATIONAL 
MIDI PYRENEES ANTENNES 
NESTADOUR METAL 
NORMACADRE 
OMS 
ORIAL 
PACEMETAL 
PERRAUD ET ASSOCIES 
PLAFOMETAL 
PPC 
PROFILES SUD PYRENEES 
PROFIMO 
ROBIN 
ROGER DELATTRE 
SALSE 
SATECO 
SERRU 
SMB 
SNGI 
SOLFAB CONSTRUCTIONS 

MODULAIRES 
SOTEBA RSR 
STÉ RENAUDAT CENTRE 

CONSTRUCTIONS 
STÉ TROISEL 
STIC 
TEOPOLITUB 
TEXABRI 
TOLE-PRO 
TRIAX 
TRINQUIER 
UNIMETAL 
VALMONT FRANCE 
VILQUIN 
VIOLLET INDUSTRIES 
VIRY 
WALTEFAUGLE 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 9MET16 
dans la barre de recherche 

W
E

B
W

E
B


