Paris, le 06 février 2015.

COMMUNIQUE DE PRESSE
OBSERVATOIRE STATISTIQUES OUTILLAGE PROFESSIONNEL ET BRICOLAGE
Le SECIMPAC, syndicat des marques d'outillages énergisés et des consommables à
destination des utilisateurs professionnels et des bricoleurs, annonce à fin 2014, une
hausse en valeur de 2% depuis le 1er janvier 2014, par rapport à 2013 sur le secteur de
l'outillage électrique en France.
Les tendances du marché par circuit de distribution
Les ventes d’outillages électriques à destination des distributeurs professionnels sont en
hausse de 2% depuis le début de l’année 2014 vs 2013.
Les acteurs du secteur ont observé une activité soutenue sur la première partie de l’année
puis un ralentissement sur le second semestre.
Sur la même période, les ventes en valeur d’outillages électriques à destination des circuits
de distribution grand public sont en hausse de 1.9 %, en cumul sur 2014 vs 2013.
Les perspectives de ce début d’année, devrait rester bien orientées à + 2.5% tous secteurs
confondus (y/c le secteur des espaces verts), d’après le Baromètre SECIMPAC réalisé en
décembre 2014.
À noter toutefois que l’affaiblissement de l'Euro face au Dollar est susceptible d’impacter le
marché en fonction des politiques commerciales des acteurs.
La filière de l'outillage électrique sera par ailleurs particulièrement attentive à l’évolution du
marché de la construction pour l’année 2015.

Le SECIMPAC en quelques mots…
SECIMPAC rassemble plus de vingt-cinq entreprises 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 2013, le chiffre d’affaires entreprises adhérentes au SECIMPAC était de près d’un milliard
d’euros et de 2200 salariés en France.
Aussi, le SECIMPAC a le privilège d’être affilié à la FICIME (Fédération des entreprises
internationales de la mécanique et de l’électronique), ce qui permet, notamment, aux
adhérents de bénéficier des services supports en matière juridique, fiscale, droit social,
douane, technique et environnement.

Les ADHERENTS
ATLAS COPCO APPLICATIONS INDUSTRIELLES
CLEMENTZ-EUROMEGRAS
DIAGER SAS
WAGNER France
FAR GROUP EUROPE
FEIN France S.A.
FELISATTI SA
HITACHI POWER TOOLS France S.A.
HONDA MOTOR EUROPE Ltd - France

HUSQVARNA FRANCE SAS

INGERSOLL RAND S.A. (Cie)
KARCHER SA
LEMAN
MAKITA France SAS
METABO SAS
POSITEC WORX
ROBERT BOSCH France -Outillages
SPIT SAS
STANLEY BLACK & DECKER France SAS

STIHL (ANDREAS) S.A.R.L.
OERLIKON METCO
FESTOOL FRANCE
TTI - Techtronic Industries France SAS

UNIFIRST - PAODIS
VIRAX SAS
VIRUTEX

Leurs MARQUES
ATLAS COPCO
KRESS
DIAGER
WAGNER
EARLEX
FAR TOOLS
FEIN
FELISATTI
HITACHI
HONDA POWER EQUIMENT
FLYMO
GARDENA
HUSQVARNA
JONSERED
Mc CULLOCH
INGERSOLL RAND
KARCHER
LEMAN
DOLMAR
MAKITA
METABO
WORX PROFESSIONNAL
BOSCH
DREMEL
SKIL
SPIT
BLACK & DECKER
DEWALT
STANLEY
STIHL
VIKING
OERLIKON
FESTOOL
AEG POWERTOOLS
MILWAUKEE
RYOBI
KORMAN
Mc KERSON
UNIFIRST
VIRAX
VIRUTEX
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