Paris, 20 octobre 2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE – OBSERVATOIRE DE L’OUTILLAGE ENERGISE
Les ventes d’outillages énergisés pour les espaces verts progressent !
Selon le SECIMPAC, les ventes d’outillages motorisés pour l’entretien des ESPACES VERTS,
progressent au cours du premier semestre 2016.
A fin août 2016, nous observons un marché à +3,4%, en cumul, après un premier semestre en dents de
scie et de fortes hausses sur les mois de juin, juillet et août 2016;
Les outillages énergisés à batterie surperforment avec une progression, en nombre d’unités vendues
sur le marché Français, de 21,2% pendant cette même période, outillages filaire progresse plus
modérément (+5.7%) et l’outillage thermique quant à lui continue de décliner : -3.1 %.
Le marché français des outils sur batterie pour espaces verts se singularise par la très nette domination
des batteries 36V.

Une meilleure représentativité pour le secteur…
Cette année, le Secimpac a accueilli, en juillet dernier, la société ROBOMOW, spécialisée des robots
de tonte dédiés à l’entretien des espaces verts grand-Publics, dirigée par Monsieur Christophe
GESWINDERHAMMMER.

Le SECIMPAC en quelques mots…
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 2015, 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 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.org

