
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les analyses, essais et inspections techniques 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Une véritable course à la taille est engagée sur le marché des TIC (tests, inspections, certifications) 

sous l’impulsion des leaders qui multiplient les rachats de laboratoires indépendants et les créations 

de nouveaux centres de test. En augmentant massivement leurs capacités d’analyse, ces acteurs 

entendent baisser leurs coûts de revient unitaires et accroître leurs marges. Ces stratégies de volume 

ne se limitent pas aux frontières de l’Hexagone. Encore largement fragmenté, le marché mondial fait 

aussi l’objet d’une vague de consolidation sans précédent, sous la houlette des géants mondiaux 

(SGS, Bureau Veritas, etc.). Pour améliorer sa productivité, la profession mise en parallèle sur la 

digitalisation de ses processus avec en ligne de mire l’automatisation de la réalisation de certains 

diagnostics. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour le secteur en 2020 ? 

Et quels leviers seront mobilisés par les acteurs pour faire face à ces multiples défis ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le secteur des analyses, essais et inspections 

techniques, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 
le chiffre d’affaires des 
professionnels du secteur pour 
2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur des analyses, essais et inspections techniques, le service Xerfi 
France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au 
long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
110 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année 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 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures 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 mises à jour trois fois par an. 

 Le chiffre d’affaires de la profession (2015-2020p) 

 Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques 
(2015-2020p) 

 Le taux d’EBE et de résultat net des opérateurs (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de 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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan 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. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 
 Les principaux métiers et les principaux marchés clients 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2010-2018) 
 L’investissement des entreprises 

 La production de l’industrie manufacturière 

 La production du BTP 

 La consommation en biens des ménages 

 Les normes ISO 

 Le marché mondial en 2018 

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 (2010-2018) 
 Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques 

 Le chiffre d’affaires de la profession 

 Le chiffre d’affaires de la profession selon le type d’acteur 

 Le chiffre d’affaires des entreprises par spécialité 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 
 La structure et la rentabilité financières 

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 Atteindre une taille critique sur le marché français 

 Élargir l’offre de tests et de certifications 

 Se diversifier vers des activités connexes 

 Digitaliser l’offre 

 Poursuivre la consolidation du secteur à l’échelle mondiale 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
 Les établissements et les effectifs salariés 

 Les chiffres clés du secteur et la concentration de l’activité 

 Les pressions concurrentielles 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les profils d’acteurs 

 Le positionnement des principaux acteurs 

 Focus sur les principaux acteurs de la bioanalyse 

6.2. LES GRANDS GROUPES GÉNÉRALISTES 
 BUREAU VERITAS 

 APAVE 

 DEKRA 

 SGS 

 INTERTEK 

6.3. LES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L’ÉNERGIE 

 SOCOTEC 

 QUALICONSULT 

 FRAMATOME 

6.4. LES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE 
 EUROFINS SCIENTIFIC 

 CARSO 

 MÉRIEUX NUTRISCIENCES 

6.5. UN SPÉCIALISTE DE L’INDUSTRIE 
 INSTITUT DE SOUDURE 

6.6. UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION 
 AFNOR 

6.7. 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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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. 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. 
 

 01DB-METRAVIB 

 A+MÉTROLOGIE 

 ABC 

 AC ENVIRONNEMENT 

 ACM PHARMA 

 ADX GROUPE 

 AFNOR CERTIFICATION 

 AGRO BIO 

 AGRO-ANALYSE 

 ALBHADES PROVENCE 

 ALGADE 

 ALM ENVIRONNEMENT 

 ALPA 

 ALPA CHIMIES 

 ALPHATEST 

 ANADIAG 

 APAVE 

 APAVE ALSACIENNE 

 APAVE INTERNATIONAL 

 APAVE INTERSERVICES INSPECTION 

 APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 

 APAVE NORD-OUEST 

 APAVE PARISIENNE 

 APAVE SUDEUROPE 

 ASCOT 

 ASTERALIS 

 ATHOS AÉRONAUTIQUE 

 ATIS 

 AUREA 

 AWAC TECHNICS 

 AXONAL 

 BIOFORTIS 

 BIOSYNEX 

 BIVAC MALI 

 BTP CONSULTANTS 

 BUREAU ALPES CONTRÔLES 

 BUREAU VERITAS 

 BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
FRANCE 

 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

 BUREAU VERITAS EXPLOITATION 

 BUREAU VERITAS GSIT 

 BUREAU VERITAS LABORATOIRES 

 BUREAU VERITAS MARINE 
& OFFSHORE 

 CABINET KUPIEC ET DEBERGH 

 CAPINOV 

 CAPSIS 

 CARSO LSEHL 

 CEAPIC 

 CENTRE D'ANALYSES 
ENVIRONNEMENTALES 

 CENTRE D'ANALYSES 
ET DE RECHERCHES 

 CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 

 CEP INDUSTRIE 

 CERECO 

 CERQUAL 

 CERTIFER 

 CERTINOMIS 

 CETIC 

 CIS 

 CITAE 

 CLINACT 

 CML 

 CNS INSTRUMENTATION 

 CONFARMA FRANCE 

 CONSTATIMMO 

 CONTROL UNION INSPECTIONS 
FRANCE 

 COTECNA INSPECTION FRANCE 

 CTE-NDT 

 DEKRA CERTIFICATION 

 DEKRA INDUSTRIAL 

 DEKRA TEST CENTER 

 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT 
PRÉVENTION 

 DNV GL BAF 

 DNV GL FRANCE 

 DSPI 

 ECOCERT 

 ECOCERT FRANCE 

 ECOCERT GREENLIFE 

 ECS 

 ECW 

 EFECTIS FRANCE 

 EMITECH 

 ESSAM 

 EURAXI PHARMA 

 EURO SERVICES LABO 

 EURO TECHNI CONTRÔLE 

 EUROFINS ABIDF 

 EUROFINS ABN 

 EUROFINS ABO 

 EUROFINS ABS 

 EUROFINS ABSE 

 EUROFINS ABSO 

 EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES 

 EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES 
CHEM 

 EUROFINS ANALYSES 
POUR LE BÂTIMENT EST 

 EUROFINS ANALYSES 
POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE 

 EUROFINS ANALYTICS FRANCE 

 EUROFINS ATS 

 EUROFINS BIOSCIENCES 

 EUROFINS CERVAC SUD 

 EUROFINS ENVIRONNEMENT 
LOGISTIQUE FRANCE 

 EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING 
FRANCE 

 EUROFINS GENOMICS FRANCE 

 EUROFINS HYDROLOGIE EST 

 EUROFINS HYDROLOGIE NORD 

 EUROFINS LABORATOIRE COEUR 
DE FRANCE 

 EUROFINS LABORATOIRE 
DE MICROBIOLOGIE EST 

 EUROFINS LABORATOIRES 
DE MICROBIOLOGIE OUEST 

 EUROFINS LBO 

 EUROFINS MARKETING RESEARCH 

 EUROFINS PBN 

 EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION 

 FEEDBACK 

 FESTIVAL DES PAINS 

 FLASHLAB 

 GALYS 

 GEI INDUSTRIE 

 GLOBAL MULTITECHNIQUES 

 HENDRIX GENETICS RECHERCHE 
TECHNOLOGIE ET SERVICES 

 HEXACONTRÔLE 

 IANESCO 

 ICARE 

 IGNA 

 INERA GRAND EST 

 INFINÉO RECYCLAGE 

 INNAX FRANCE 

 INNOVATIME INDUSTRIE 

 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 

 INSTITUT FRANÇAIS 
DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 

 INTERCONTRÔLE 

 INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 

 INTERTEK FRANCE 

 INTERTEK OCA FRANCE 

 INTEST 

 IOA 

 ITEC SERVICES 

 ITGA 

 LABEXIA 

 LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE 
ÉLECTRIQUE 

 LABORATOIRE 
INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 

 LABORATOIRES WESSLING 

 LAREBRON 

 LE LAB'EAU 

 LES AUTOMATISMES APPLIQUÉS 

 MANEXI 

 MAPE 

 MECASEM 

 MICHAEL PAETZOLD 

 MISTRAS GROUP 

 MSFR 

 NADOR COTT PROTECTION 

 NAMSA 

 NRJ DIAGS 

 OSAC 

 OTECMI 

 OVIVO FRANCE 

 PETROSERVICES 

 PHYTOCONTROL ANALYTICS 
FRANCE 

 PIPELINE SERVICE CONTRÔLE 

 PPD FRANCE 

 PRESTO CONTRÔLE 

 PROVEPHARM 

 QUALICONSULT 

 QUALICONSULT EXPLOITATION 

 QUALICONSULT IMMOBILIER 

 QUALICONSULT SÉCURITÉ 

 QUALTECH 

 RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

 RIC 

 SATER 

 SEMATEC MÉTROLOGIE 

 SERVICE MAINTENANCE SÉCURITÉ 

 SGS AGRI MIN 

 SGS AUTOMOTIVE SERVICES 

 SGS CEPHAC EUROPE 

 SGS CTS 

 SGS INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICE 

 SGS LIFE SCIENCE SERVICES 

 SGS MULTILAB 

 SGS OIL GAS & CHEMICALS 

 SGS QUALITEST INDUSTRIE 

 SGS SERCOVAM 

 SIGMA BETON 

 SILLIKER 

 SIRAC 

 SITES 

 SOCOR 

 SOCOTEC FRANCE 

 SOCOTEC INFRASTRUCTURE 

 SOCOTEC POWER SERVICES 

 SOD.I.A 

 SOPEMEA 

 STAPHYT 

 SYNERGY HEALTH MARSEILLE 

 TENEO 

 TESTIA 

 TRIGO QUALITAIRE 

 TUV RHEINLAND FRANCE 

 UL INTERNATIONAL FRANCE 

 XENOCS 

 YSEIS 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 L’essor du marché des diagnostics 
immobiliers à l’horizon 2022 

9BAT51 – Décembre 2019 

 Le marché de la bioanalyse 
à l’horizon 2022 

9CHE38 – Octobre 2019 

  

 

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. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
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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INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,50 €TTC  2 600 € HT 

 

2 743,00 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,50 €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-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 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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