
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Les équipements et appareils 
médico-chirurgicaux 

 

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

Les défis à relever ne manquent pas pour les fabricants de dispositifs médicaux implantés en France. 

Confrontés à de fortes pressions tarifaires, les acteurs commencent à investir dans l’intelligence 

artificielle pour améliorer la qualité d’image des scanners et se différencier aux yeux de leurs clients. 

En parallèle, alors que la bataille pour décrocher de nouveaux contrats s’intensifie, le développement 

d’une offre de prestations associées (gestion, financement, maintenance et renouvellement du parc, 

formation, etc.) représente un avantage indéniable pour séduire les établissements de santé, ce qui 

conduira les fabricants à faire évoluer leur business model. Enfin, un autre enjeu de taille au cours des 

prochains mois sera la mise en conformité avec les nouvelles exigences européennes, dont l’échéance 

a été fixée à mai 2020. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d’activité du secteur 

pour l’exercice à venir ? 

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 les équipements et appareils médico-

chirurgicaux, 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 notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 
le chiffre d’affaires des fabricants 
pour 2020, actualisées 3 fois par an 

 La structure et l’évolution du 
commerce extérieur 

 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 marché des équipements et appareils médico-chirurgicaux, 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. 

 Le chiffre d’affaires des fabricants d’instruments 
et de fournitures à usage médical et dentaire (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des fabricants d’équipements médicaux 
(panel Xerfi) (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 

 Les différents types de matériels et d’équipements médicaux 

 Les débouchés du secteur 

 Focus sur le nouveau règlement européen 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 Le vieillissement de la population 

 Les affections de longue durée 

 Les dépenses de l’Assurance-maladie 

 La consommation d’autres biens médicaux en ambulatoire 

 Les investissements des hôpitaux et cliniques privées 

 Le parc d’IRM en France 

 Les importations d’équipements et de matériels médicaux 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période (2000-2018) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 Le chiffre d’affaires des fabricants de matériel médical 
et dentaire (2010-2018) 

 Le chiffre d’affaires des fabricants d’équipements médicaux 
(panel Xerfi) (2012-2018) 

 Les exportations d’équipements et de matériels médicaux 
(2010-2018) 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements 

 Les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La part des services dans le chiffre d’affaires des fabricants 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

 Le solde commercial et le taux d’export 

 La structure géographique des exportations 

 La structure géographique des importations 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Le classement mondial des principaux acteurs du secteur 

4.2. LES SPÉCIALISTES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 

 BECTON DICKINSON 

 MEDTRONIC 

 HARTMANN 

 ZIMMER-BIOMET 

4.3. LES GROUPES DIVERSIFIÉS 

 GENERAL ELECTRIC 

 FRESENIUS 

 JOHNSON & JOHNSON 

 B. BRAUN 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les opérations de croissance externe 

 Les autres faits marquants dans le secteur 

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. 
 

 ABBOTT FRANCE 

 ABBOTT MEDICAL FRANCE 

 ACCURAY EUROPE 

 AESCULAP 

 AGFA GEVAERT 

 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 

 ALISÉO 

 ALLERGAN FRANCE 

 ALLERGAN INDUSTRIE 

 ALTHEA FRANCE 

 AMBU 

 AMPLITUDE 

 ANTHOGYR 

 APOKELIS 

 AXE SYSTEMS 

 B BRAUN MEDICAL 

 BARD FRANCE 

 BAUSCH ET LOMB FRANCE 

 BAXTER 

 BAYER HEALTHCARE 

 BECTON DICKINSON FRANCE 

 BIOMET FRANCE 

 BIOSENSORS FRANCE 

 BIOTONE TECHNOLOGIE 

 BIT GROUP FRANCE 

 BOSTON SCIENTIFIC 

 BOSTON SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL 

 BRACCO IMAGING FRANCE 

 BRUKER FRANCE 

 BSN MEDICAL 

 C2F IMPLANTS 

 CAIR LGL 

 CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE 

 CAREFUSION FRANCE 309 

 CARESTREAM HEALTH FRANCE 

 CARL ZEISS MEDITEC 

 CARL ZEISS MEDITEC FRANCE 

 CHABLOZ ORTHOPÉDIE 

 COCHLEAR FRANCE 

 COLOPLAST MANUFACTURING 
FRANCE 

 COMEPA -INDUSTRIES 

 COOK FRANCE 

 CORIN FRANCE 

 COUSIN BIOTECH 

 COVIDIEN MANUFACTURING 
GRENOBLE 

 DEDIENNE SANTÉ 

 DENTSPLY SIRONA FRANCE 

 DIDACTIC 

 DIXI MICROTECHNIQUES 

 DJO FRANCE 

 DRAGER FRANCE 

 DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE 
FRANCE 

 ECHOSENS 

 EDAP-TMS FRANCE 

 ELEKTA 

 EOS IMAGING 

 EVOLUTIS 

 EXELTIS FRANCE 

 FCI 

 FENWAL FRANCE 

 FFDM PNEUMAT 

 FH INDUSTRIE 

 FH ORTHOPEDICS 

 FMC-SMAD 

 FRANCARE 

 FRANCE COLLECTIVITÉS 

 FRANCE OXYGÈNE RÉGION NORD 

 FRESENIUS KABI FRANCE 

 FRESENIUS VIAL 

 FSK 

 GAMBRO INDUSTRIES 

 GAMIDA 

 GE MEDICAL SYSTEMS 

 GENIA 

 GETINGE FRANCE 

 GIBAUD 

 GLOBAL D 

 GROUPE LÉPINE 

 GROUPE SEBBIN 

 HEMODIA 

 HERDEGEN 

 HILL-ROM 

 HOLOGIC FRANCE 

 HOMEPERF 

 IMV TECHNOLOGIES 

 INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES 

 INTEGRA MICROFRANCE 

 INTEGRA NEUROSCIENCES 
IMPLANTS FRANCE 

 INTERVASCULAR 

 INVACARE POIRIER 

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 

 KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE 

 LA CENTRALE MÉDICALE 

 LA DIFFUSION TECHNIQUE 
FRANÇAISE 

 LABOCAST 

 LABORATOIRE TETRA MEDICAL 

 LABORATOIRES ALCON 

 LABORATOIRES COLOPLAST 

 LABORATOIRES EUROMEDIS 

 LABORATOIRES LOHMANN 
& RAUSCHER 

 LAGARRIGUE 

 LDR MEDICAL 

 LES LABORATOIRES 
OSTEAL MÉDICAL 

 LINET FRANCE 

 LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS 

 LPG SYSTEMS 

 LUMIBIRD 

 LVL MEDICAL CENTRE EST 

 MACO PRODUCTIONS 

 MAQUET 

 MATHYS ORTHOPÉDIE 

 MEDACTA FRANCE 

 MEDASYS 

 MEDEX 

 MEDICREA INTERNATIONAL 

 MEDLINE ASSEMBLY FRANCE 

 MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 

 MEDTRONIC FRANCE 

 MERIT MEDICAL FRANCE 

 MG DÉVELOPPEMENT 

 MICRO MEGA 

 MICROPORT CRM FRANCE 

 MICROVENTION EUROPE 

 MILLET INNOVATION 

 MINDRAY MEDICAL FRANCE 

 MMO 

 MORIA 

 NEURELEC 

 NEUT 

 NEWCLIP TECHNICS 

 NIDEK 

 NOBEL BIOCARE FRANCE 

 NSK FRANCE 

 OLYMPUS FRANCE 

 PARALLEL DESIGN 

 PARAMAT 

 PAUL HARTMANN 

 PENTAX FRANCE LIFE CARE 

 PEROUSE MEDICAL 

 PETERS SURGICAL 

 PHARMAOUEST INDUSTRIES 

 PHARMAT 

 PHILIPS FRANCE 

 PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE 

 PRATICIMA 

 PRINCE MEDICAL 

 PRODITION 

 PRODUITS DENTAIRES 
PIERRE ROLLAND 

 PROMOTAL 

 PROTEOR 

 PROTHEOS 

 QUANTEL MEDICAL 

 QUIES 

 RAFFIN MEDICAL 

 RESMED 

 RESMED PARIS 

 RICHARD FRÈRES 

 ROVIPHARM 

 RTD 

 SANTÉ ASSISTANCE PROMOTION 

 SATELEC 

 SCHILLER MEDICAL 

 SERF 

 SIEMENS 

 SIPA 

 SIPV 

 SIVANTOS 

 SMITH & NEPHEW 

 SMITHS MEDICAL FRANCE 

 SOFRADIM PRODUCTION 

 SOLUSCOPE 

 SOPHYSA 

 SOPRO 

 SORIN CRM 

 STARKEY FRANCE 

 STEPHANIX 

 STERIS 

 STRAUMANN 

 STRYKER FRANCE 

 STRYKER SPINE 

 SUPERSONIC IMAGINE 

 SUTUREX ET RENODEX 

 SYMMETRY MEDICAL POLYVAC 

 TELEFLEX MEDICAL 

 TERUMO FRANCE 

 THUASNE 

 TORNIER 

 TRIXELL 

 TROPHY 

 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
FRANCE 

 VERMON 

 VEXIM 

 VIANT CHAUMONT 

 VITALÉA MEDICAL 

 VYGON 

 WINNCARE FRANCE 

 WL GORE 

 ZIMMER BIOMET FRANCE 

 ZIMMER DENTAL 

 ZIMMER SPINE 
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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 enjeux et défis sur le marché 
dentaire à l’aube du 100% Santé 

 

9SME88 – Mai 2019 

 Le marché de l’imagerie 
médicale à l’horizon 2022 

 

8EEE17 – Décembre 2018 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les RH dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 

8ERH19 – Août 2018 

 

 

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. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
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 couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH19) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € 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 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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