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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 
70 pages d’analyse 

200 fiches d’entreprises 

Le négoce de sanitaires et d’appareils  
de chauffage 

Conjoncture et prévisions 2019 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2019 ? 

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 2019 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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Le négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage 
  

Mai 2019 – 70 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 (2008-2019p) 

 

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 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- L’organisation du marché 

- La structure du chiffre d’affaires du négoce par segment (2017) 

- Les produits et les équipements commercialisés (2017) 

- La clientèle des négociants 

- La concurrence entre circuits de distribution 

- Les principaux éléments de la réglementation 

1.3. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction neuve de logements (2008-2018) 

- La construction neuve de bâtiments  (2008-2018) 

- Le marché de l’entretien-rénovation de logements (2012-2018) 

- L’activité des entreprises de travaux de plomberie et de chauffage 
(2008-2018) 

- Les ventes des rayons sanitaire et chauffage des autres circuits  
de distribution (2015-2018) 

- Les marchés français des équipements de chauffage et de salle  
de bain (2012-2018) 

 

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

- L’évolution des déterminants de l’activité du secteur 

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

2.2. LES INDICATEUR DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires du négoce (2008-2018) 

- Le chiffre d’affaires par segment de marché (2013-2018e) 

- Le taux de marge commerciale des négociants (2011-2018e) 
 

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

- Les établissements et les effectifs salariés (2008-2017) 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur (2016) 

- La taille des entreprises du secteur (2017) 

- La structure de l’activité des entreprises du secteur (2016) 

- La localisation géographique de l’activité (2017) 
 

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

- Chiffres clés des réseaux d’enseignes des groupes leaders  
du secteur en France 

- Panorama de l’offre des groupes et entreprises leaders  
du secteur en France 

4.2. LES GROUPES LEADERS 

- SAINT-GOBAIN (BROSSETTE, CÉDÉO, CLIM+) 

- GC GRUPPE (COMAFRANC ESPACE AUBADE) 

- MARTIN BELAYSOUD EXPANSION (TÉRÉVA) 

- RICHARDSON (RICHARDSON) 

- GROUPE PARTEDIS (PARTEDIS) 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le secteur en France 

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 
 

ALGOREL 

DESENFANS  

GC GRUPPE 

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION  

PARTEDIS 

RICHARDSON 

SAINT-GOBAIN 

SISCA 

SOCODA 
 

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

A GIACOMINI 
ALPES DIFFUSION DE GROS - ADG 
ANDREZ BRAJON DUPONT EST 
AURLANE 
BATIMENT ET INDUSTRIE 

MANTAIS 
BCL DECOR 
BFSA 
BOIS & MATÉRIAUX 

DISTRIBUTION 
BRETAGNE SANITHERM 
BURON DISTRIBUTION 
CATRYBAYART 
CHADAPAUX 
CHAFFOTEAUX 
CHAPPÉE 
CIE ORLÉÉANAISE DE MATÉRIEL 

ÉLECTRIQUE ET THERMIQUE 
(COMET) 

COMAP 
COMPTOIR COMMERCIAL  

DU LANGUEDOC (CCL) 
COMPTOIR GENERAL DE FERS  

ET QUINCAILLERIE (CGFQ) 
COMPTOIR GENERAL FONTES  

ET PLASTIQUES 
COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS 

DU CHAUFFAGE 
COMPTOIR VENDÉEN 

DE L'ARTISAN PLOMBIER  
COMTAT & ALLARDET-SERVENT 
CSI 

DESENFANS 
DIFF 
DIPRA 
DISTRIBUTION SANITAIRE 

CHAUFFAGE 
EAU ET VAPEUR 
EMERSON AUTOMATION 

SOLUTIONS FINAL CONTROL 
FRANC 

ETS A PUYBARET 
ETS BOSSU CUVELIER 
ETS CIFFRÉO ET BONA 
ETS GUIRAUD 
ETS MAILLARD 
ETS MILER 
ETS PASTOR 
ETS ROUCHY 
ETS VERNEY 
EVERBLUE PMA 
FIC 
FRANKE-FRANCE 
FRANS BONHOMME 
FRAZZI 
GEBERIT 
GEBERIT SERVICES 
GROHE 
HANSGROHE 
IDEAL STANDARD FRANCE 
IMI HYDRONIC ENGINEERING 

FRANCE 
JOTUL FRANCE 
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE 
LEGOUEIX 
LIGARTIS 
MALRIEU DISTRIBUTION 
MEQUISA 
MESTRE 
MORBIHAN CHAUFFAGE 

SANITAIRE 
MOY SANITAIRE CHAUFFAGE 
NOVASANIT 
NOVELLINI FRANCE 
OERTLI THERMIQUE 
ONDYNA 
ORVIF 
OVENTROP 
PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE 
PLATTARD NÉGOCE 

POMPAC 
RETTIG HEATING GROUP FRANCE 
RGS 
RICHARDSON 
ROCA 
ROTH FRANCE 
ROUENEL 
ROUTHIAU ET FILS 
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION 

BÂTIMENT FRANCE 
SANISITT COMUTHERM 
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE 

CHAUFFAGE 
SAUNIER DUVAL PIÈCES  

DE RECHANGE 
SCHMITT-NEY SANITAIRE  

ET CHAUFFAGE 
SFERACO 
SIEHR 
SISCA 
SODICO 
SOLDIS 
SOMATEM 
SOROFI 
STÉ FOURNITURES 

CHAUFFAGISTES PLOMBIERS 
STÉ LYONNAISE DE ROBINETTERIE 

SOLYRO 
SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE 
TBS FRANCE 
TEREVA 
THERMADOR 
THERMIC CHARPENTIER 
UPONOR 
VAN MARCKE SANITAIRE  

ET CHAUFFAGE 
VENDÉE SANI THERM 
VF CONFORT 
VIESSMANN FRANCE 
WENDEL DISTRIBUTION 
ZEHNDER GROUP FRANCE 
 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 9NEG06 
dans la barre de recherche 
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