
 

 

 

 
Paris, 10 juillet  2017.  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  –  OBSERVATOIRE DE L’OUTILLAGE ENERGISE  

Les ventes d’outillages énergisés en France continuent de progresser 

Le SECIMPAC annonce une croissance à plus de 6% sur les marchés 

professionnels et grand-publics à fin mai 2017.  

 

Les ventes réalisées à la distribution PROFESSIONNELLE et en direct vers l’utilisateur 

professionnel, progressent toujours de 8%, en cumul et valeur, pour les outillages 

énergisés, à fin mai 2017 vs 2016. 

 

Concernant les ventes réalisées auprès de la distribution GRAND PUBLIC, le SECIMPAC 

relève une hausse de 2.8% en valeur à fin mai 2017 vs 2016, sur le marché du bricolage.  

 

Pour sa part, le marché des outillages motorisés pour l’entretien des 

ESPACES VERTS est dynamique avec une tendance haussière à 6.3% à 

fin juin 2017 vs 2016, mais avec un mois de juin en forte chute (-11%) 

par rapport à juin 2016. 

 

Ce segment est impacté par les conditions météorologiques avec de fortes chaleurs en 

mai et juin 2017, qui n’incitent pas les consommateurs à venir en magasin. 

  

L’outillage électrique sur batterie pour l’entretien des espaces verts progresse toujours 

très fortement (+45.6% à fin juin vs 2016), notamment avec les ventes de robots de 

tonte. 

 

Perspectives sur le second semestre 2017 vs 2016 sur tous les secteurs  

Les entreprises du secteur prévoient une hausse de leur Chiffre d’Affaires de l’ordre de 

5,5%, tous secteurs confondus.  

Parmi les entreprises répondantes, 70% d’entre elles prévoient une hausse du carnet de 

commande (et 25% d’entre elles de plus de 5%). Près de la moitié des entreprises 

envisagent d’embaucher (effectif stable en majorité pour les autres). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, fort du succès de la rencontre de la filière de l’outillage énergisé en 

décembre 2015, à l’occasion de ses 70 ans au Palais de la Découverte (Paris), la seconde 

édition, dorénavant, «Biennale de l’Outillage», organisée avec notre partenaire sponsor 

NEXMART (https://www.nexmart.com), se déroulera le jeudi 5 octobre 2017 en fin 

d’après-midi, au salon GUSTAVE EIFFEL, au 1er Etage de la TOUR EIFFEL.  

Elle réunira les adhérents du Secimpac, les clients distributeurs professionnels, bricolage 

et espaces verts, des partenaires institutionnels, la presse professionnelle des secteurs, 

et d’autres acteurs encore.  
 

 

 
 

Le SECIMPAC en quelques mots… 

 

Présidé par Christophe HUREL, le SECIMPAC rassemble quasiment une trentaine 

d’entreprises du secteur et représente les plus grandes marques de la filière des 

outillages motorisés (électriques filaires et sur batteries, thermiques et pneumatiques) 

et leurs consommables, ainsi que les instruments de mesure destinés, aux 

professionnels du bâtiment et de l’industrie, aux bricoleurs et à l’entretien des espaces 

verts.                                                                                                  

En 2016, le chiffre d’affaires entreprises adhérentes au SECIMPAC était de près de 2,3 

milliards d’euros et de 2800 salariés en France.  

Pour en savoir plus sur le SECIMPAC : www.secimpac.org 

 

 

Le SECIMPAC est affilié à la FICIME (Fédération des entreprises internationales de la 

mécanique et de l’électronique), ce qui permet aux adhérents du SECIMPAC de 

bénéficier de l’appui de la FICIME et des services supports en matière juridique, fiscale, 

droit social, douane, technique et environnement.  

Le poids économique de la FICIME représente un Chiffre d'Affaires total estimé à 44 

milliards d’euros, et 300 000 emplois en France. www.ficime.com 
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