
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

La distribution d’articles médicaux 
et orthopédiques 

 

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

L’horizon restera dégagé pour les distributeurs d’articles médicaux et orthopédiques en 2020. Le 

vieillissement de la population française et la hausse de la prévalence des affections de longue durée 

continueront en effet à alimenter la demande adressée aux détaillants spécialisés. Face à des besoins 

en augmentation constante, certains acteurs (Bastide Le Confort Médical, Distri Club Médical, Audika, 

etc.) se sont d’ailleurs engagés dans une véritable course à la taille en multipliant les ouvertures 

d’agences pour capter une clientèle de proximité. Seule ombre au tableau pour la profession, les 

pressions tarifaires resteront de mise. Les pouvoirs publics prévoient en effet de réaliser 200 M€ 

d’économies sur les dispositifs médicaux en 2020. Une régulation plus forte du prix de certains 

consommables (pansements, seringues, attelles, etc.) est notamment prévue. Dès lors, quelles sont 

les réelles perspectives du marché et des revenus des distributeurs spécialisés d’ici 2020 ? 

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 de la distribution d’articles 

médicaux et orthopédiques, 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 distributeurs 
d’articles médicaux pour 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 Le panorama des principaux circuits 
de distribution d’articles médicaux 

 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 de la distribution d’articles médicaux et orthopédiques, 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 
80 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. 

 Les remboursements de la LPP (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés (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 DE L’ACTIVITÉ 
 Le matériel d’aide à la vie et de soins à domicile 

 Les fauteuils roulants et le matériel orthopédique 

 Les circuits de distribution 

 La liste des produits et des prestations remboursables 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 Le vieillissement de la population (2000-2060p) 

 Les affections de longue durée (2010-2025p) 

 Le développement des prises en charge à domicile 

 Les accidentés de la route (2011-2019e) 

 La population de personnes dépendantes (2010-2019e) 

 La consommation d’articles médicaux et orthopédiques  
(2011-2019e) 

 La prévalence des troubles de l’audition en 2018 

 Focus sur l’impact de la réforme du RAC 0 sur le marché 
des audioprothèses 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 
 L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 Les remboursements de la LPP (2015-2019e) 

 L’évolution des prix fixés par le CEPS 

 Les prix à la consommation des appareils et matériels 
thérapeutiques et des produits médicaux divers (2011-2019e) 

 Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés (2011-2019e) 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 Les parts de marché des différents circuits 

 Les forces et faiblesses des différents circuits 

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 
 Les établissements et les effectifs salariés 

 La structure des entreprises par taille 

 Les principales enseignes de matériel médical 
et orthopédique 

 Les pure players 

 Focus sur les orthoprothésistes 

 Focus sur les audioprothésistes 

 Les principales enseignes d’audioprothésistes 

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 
 Les pharmacies 

 Les prestataires de santé à domicile 

3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 
 Le développement des réseaux et les opérations 

de croissance externe 

 Les autres faits marquants 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les principaux acteurs du secteur 

4.2. LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES 
 MEDICALLIANCE 

 HARTMANN 

 CAP VITAL SANTÉ 

 HEXA PLUS SANTÉ 

 REHA TEAM 

 BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL 

4.3. LES DISTRIBUTEURS D’AUDIOPROTHÈSES 
 AMPLIFON 

 AUDIKA 

4.4. LES PURE PLAYERS 
 NM MEDICAL, IDENTITÉS 49 ET DISTRIMED 

4.5. 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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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. 
 

 2AMD 

 A DOM SANTÉ 

 ABIOMED 

 ABMPHARMA SUD 

 ACCESS MATÉRIEL MÉDICAL 

 ADOUR PIED CONFORT FRANCIS 
LAVIGNE 

 ADS CHAMPAGNE ARDENNE 

 AID MÉDICA NORD-EST 

 AISNE MÉDICAL SERVICE 

 AIXPER'F 

 ALIZE SANTÉ 

 ALPHA SANTÉ SERVICE 

 ALPHA SANTÉ SERVICES 

 ALPHACOMED 

 AMI SANTÉ 

 AMPLIFON FRANCE 

 ANGIODYNAMICS FRANCE 

 ARMEN SANTÉ 

 ASSISTANCE MATÉRIEL MÉDICAL 

 ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE 

 ASSUT EUROPE FRANCE 

 ATOUT + SANTÉ 

 AUBE MÉDICAL 

 AUDIKA-ALPES 

 AUDILAB PAYS DE LA LOIRE 

 AUDIO 2000 

 AUDIOSON 

 AUDITION B&H 

 AUDITION BAHUAUD 

 AUDITION CAM 

 AUDITION LEFEUVRE 

 AUDITION MAURICE FRÈRES 

 AUDITIS 

 AVS MÉDICAL 

 AXONE 

 AZ MÉDICAL 

 BAILLY SAINTE 

 BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL 

 BAUDRAN CORRECTION AUDITIVE 

 BEARN MÉDICAL SERVICE 

 BEAULIEU MÉDICAL 

 BIOMAT 

 BIOTEKNICS 

 BL MÉDICAL 

 BUSEINE 

 CAMARGUE MÉDICAL SERVICE 

 CASTI MÉDIC 

 CENTRE D'ORTHOPÉDIE 
CHARTRAIN 

 CENTRE ORTHOPÉDIE 
ET MATÉRIEL MÉDICAL 

 CENTRE RÉGIONAL D'AUDITION 

 CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION 

 CEREDAS 

 CLARIANCE 

 CLERMONT DISTRIBUTION 

 COMPTOIR MÉDICAL 
DU SUD-OUEST 

 CORSE SANTÉ SERVICE 

 CRYO-JET 

 CS MÉDICAL 

 DECIBEL 

 DEKA 

 DIADOM 

 DISTRICLUB MÉDICAL 74 - 
MÉDICAL SANTÉ BOCCARD 

 DMG CONCEPT SANTÉ 

 DOM SANTÉ 

 DRIES MÉDICAL ORTHOPÉDIE 
PROTHÈSES 

 DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE 
FRANCE 

 EHRET MÉDICAL BELFORT 

 E-LAB 

 ELACIN FRANCE 

 ENTENDRE 

 ENTENDRE ET COMPRENDRE 

 ÉQUILIBRE 

 ESPACE MÉDICAL 93 

 EVOLUMAD 

 EXPERF AQUITAINE 

 EXPERF RHÔNE ALPES 

 FAÇON MÉDICAL 

 FRAMIRAL 

 FRANCE MÉDICAL DISTRIBUTION 

 FSK 

 GARAPON MÉDICAL 

 GERBAUD MÉDICAL 

 GROUPE BRP 

 GULDMANN 

 HANDI PHARM BRETAGNE 

 HANDIMAT 

 HANDIPRO 

 HARMONIE MÉDICAL SERVICE 

 HARMONIE MÉDICAL SERVICE 
GRAND EST 

 HC SERVICES 

 HEALTH AND FASHION SHOES 
FRANCE 

 HEXA PLUS SANTÉ 

 ICAM 

 IDEC 56 

 IDENTITÉS 49 

 INRESA MÉDICAL 

 INSTITUT DE L'AUDITION DU VAR 

 INTER MÉDICAL 

 IPAD MÉDICAL 

 LA CENTRALE MÉDICALE 

 LABORATOIRE RENARD 

 LABORATOIRE D'AUDIOPROTHÈSE 
LORRAINE 

 LABORATOIRE DE CORRECTION 
AUDITIVE DE MARSEILLE PRADO 

 LABORATOIRES NEPHROTEK 

 LCM ALSACE 

 LCM DIJON FRANCHE COMTÉ 

 LCM GRENOBLE 

 LCM LORRAINE 

 LE COMPTOIR MÉDICAL 

 LILIAL 

 LION SENECA FRANCE AUDIO 

 LIVRAMEDOM 

 LOCADEP 

 LOURAPH 

 LV2 

 LVMA 

 MASSON DOMITAL 

 MAT MED ASJ 

 MATÉRIEL MÉDICAL 77 

 MATÉRIEL MÉDICAL ASSISTANCE 
LANDAIS 

 MATÉRIEL MÉDICAL DE SAVOIE 

 MATÉRIEL MÉDICAL SERVICE 

 MATÉRIEL PARAMÉDICAL 

 MAZAMET MÉDICAL 

 MÉDICAL ASSISTANCE 

 MÉDICAL DISTRIBUTION 

 MÉDICAL EYE TEC 

 MÉDICAL SERVICE 81 

 MÉDICAL SERVICE DE L'EST 

 MÉDICAL SERVICES 64 40 

 MEDIC'ALL 

 MEDICO FRANCE 

 MÉDICO SUD 

 MÉDI-CONFORT 

 MEDINENCE 

 MEDIS SANTÉ PROVENCE 

 MEDIVIE 

 MEDTRADE 

 MENTON SANTÉ 

 MERCURE MÉDICAL 

 MEULAN MÉDICAL CONSEIL 

 MEYRIGNAC 

 MIDI DELTA SANTÉ 

 MOTIVA IMPLANTS FRANCE 

 MS 

 NATM 

 NORD MED 

 NUTRIMÉDICAL 

 OBJECTIF - SANTÉ 

 OBJECTIF DOMICILE 

 OBJECTIF SANTÉ 

 OGH MATÉRIEL MÉDICAL 

 ONCO AZUR 

 ORTHO 33 

 ORTHO MÉDICAL SERVICE 40 

 ORTHO SERV' 

 ORTHOGRAU TECHNOLOGIES 

 ORTHOMÉDICA 94 

 ORTHOPAEDIC & SPINE 
DEVELOPMENT 

 PARA MÉDICAL 43 

 PARAMAT 

 PARAMÉDICAL BERNAMONT 

 PCN 

 PERRIER 73 

 PERRIER SURDITÉ ANNECY 

 PMD 

 PÔLE VISION 

 PORTE DU PIN MÉDICAL 

 PRIVAS MÉDICAL 

 PROVENCE MÉDICAL GENOVINI 

 PROXILYS 

 QUERCY MÉDICAL 

 RENARD AUDIOLOGIE 

 RÉSEAU PRESTA-SANTÉ 

 RODIN MÉDICAL 

 SANTÉ SERVICES 71 

 SAPHÈNE SANTÉ 

 SBA 

 SEEMED 

 SERCO MÉDICAL ALSACE 

 SHA 

 SIGMA 

 SIM SANTÉ 

 SM EUROPE 

 SODIMAT MÉDICAL 

 SOGECA 

 SYMBIOSE MÉDICAL MAYOTTE 

 SYMED 

 THEO 

 TUL'MEDIC 

 ULIMED 

 UNISANTÉ 

 UNISSON LYON 

 UNIVERS MÉDICAL 

 VINCENT LEFEBVRE MÉDICAL 

 VITALEA MÉDICAL 

 VSB MATÉRIEL MÉDICAL 

 WIEL ORTHOPÉDIE 

 WORLDICAL 

 ZIMMER ELEKTROMEDIZIN FRANCE 

 ZOLA ORTHOPÉDIE 
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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. 

 

 Les équipements et appareils 
médicochirurgicaux 
 

9EEE14 – Mai 2019 

 Les bouleversements 
de la distribution d’optique 
et d’audioprothèses 
 

9DIS71 – Mars 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 

 

 

 

Réf : 9DIS40 / XF 
La distribution d’articles médicaux 
et orthopédiques 

  

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 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 500 € HT 

 

1 582,5€TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€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 30/09/2020 (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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