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Organisation professionnelle des Créateurs de solu-
tions industrielles, le Symop a été fondé en 1907. Le 
Symop représente les entreprises fabriquant ou com-
mercialisant des outils numériques pour la production, 
des machines et technologies de productions, des 
équipements, composants et outillages, des instru-
ments de contrôle et de qualité et de technologies 
robotiques. Ces technologies sont utilisées dans les 
industries mécaniques, l’automobile, l’aéronautique, le 
ferroviaire, le naval, l’énergie, les industries du luxe ou 
de la santé, l’agroalimentaire, les industries du papier, 
la filière bois et les BTP, en chimie et plasturgie. Toutes 
jouent ainsi un rôle stratégique dans la compétitivi-
té industrielle des clients équipés, au niveau national 
comme international.
Le Symop est l’un des principaux membres de la Fédé-
ration des Industries Mécaniques (FIM) et membre fon-
dateur de l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF). Ses 
270 industriels membres regroupent 16 500 salariés et 
réalisent un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Le 
Symop travaille avec et pour ses adhérents autour de 
quatre axes : favoriser la modernisation en devenant 
acteur de la transformation industrielle, connaître et se 
faire connaître en intégrant une communauté d’in-
dustriels et d’experts engagés, maîtriser les enjeux du 
secteur en décryptant les opportunités technologiques 
et économiques, créer de nouvelles opportunités 
commerciales en assurant un appui business.

Une expertise “marchés”
Le Symop suit de près les évolutions structurelles et 
conjoncturelles des marchés sur lesquels interviennent 
ses adhérents et met en place des indicateurs éco-
nomiques dédiés. Ces études sont menées dans le 
respect du secret statistique.

Un mandat
Le Symop est mandaté par l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques) pour 
conduire des enquêtes de branche sur les principales 
productions qu’il regroupe.

Un réseau
Le Symop est membre de plusieurs comités euro-
péens. Son analyse économique est enrichie par sa 
connaissance des marchés internationaux.
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Symop is a professional association of industrial 
solution manufacturers founded in 1907. It repre-
sents companies that manufacture or market digital 
production tools, production machinery and techno-
logies, equipment, components and tooling, control 
and quality devices and robotised technologies. These 
technologies are used in the mechanical enginee-
ring, automotive, aerospace, rail, shipbuilding, energy, 
luxury goods, health, food processing, paper, wood, 
construction, chemistry and plastics industries. Each 
plays a strategic role in increasing clients’ industrial 
competitiveness, both nationally and internationally.
Symop is a key member of the Federation of Mecha-
nical Engineering Industries (FIM) and a founding 
member of the Industry of the Future Alliance (AIF). Its 
270 industry members have 16,500 employees and a 
turnover of 2 billion euros. Symop works with and for 
its members in four main areas: encouraging moder-
nisation by becoming a player in industrial transfor-
mation, recognising and gaining recognition by being 
part of a community of committed manufacturers and 
experts, fully grasping sector issues through awareness 
of technological and economic opportunities, and 
creating new commercial opportunities by providing 
business support.

A “market” expertise
Symop closely monitors the structural and temporary 
developments of markets in which its members are 
involved and runs special economic indicator studies. 
These are carried out in a way that ensures statistical 
confidentiality.

A mandate
Symop has been commissioned by the French Institute 
of Statistics and Economics Studies (INSEE) to perform 
sector surveys for the main production areas it covers.

A network
Symop belongs to several European committees. Its 
economic analysis is enhanced by its knowledge of 
international markets.
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2017 : une croissance exemplaire de 
la production européenne

Le PIB mondial (hors Union Européenne) a affiché une 
croissance réelle de 3,9 % en 2017 ; résultat supé-
rieur au 3,4 % de 2016. La zone euro a connu une 
hausse de 2,4 % de son PIB en 2017 ce qui confirme 
la dynamique en place depuis désormais 4 ans. Cette 
croissance a pu bénéficier de la politique monétaire 
expansive de la BCE, mais surtout des facteurs en-
dogènes comme la hausse de l’investissement privé, 
l’augmentation des salaires réels, une importante 
création d’emploi et le haut niveau de confiance des 
ménages. L’investissement a représenté 20,7 % du PIB 
de la zone. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le dé-
but de la reprise. Cette performance est portée par la 
confiance des entreprises, des carnets de commandes 
bien remplis, le taux élevé d’utilisation des équipe-
ments, la hausse de la rentabilité du capital investi et 
le faible niveau des taux sur les marchés financiers. La 
synchronisation avec la conjoncture mondiale est aussi 
un facteur qui a contribué à soutenir l’investissement 
dans la zone euro en 2017. La production industrielle 
européenne suit le pas en progressant globalement de 
+3,0 % en 2017. Tous les pays industriels sont concer-
nés avec des performances variables d’un pays à 
l’autre. La production industrielle de l’Italie s’impose 
comme la plus énergique avec une hausse de 3,1 %. La 
France connait une évolution plus lente par rapport à 
celle de la moyenne de la zone euro et sa croissance 
se limite à 2,0 %, tous secteurs confondus. Celle de 
l’Allemagne est rapide (+2,8 %) et s’inscrit dans un 
trend régulier. L’Espagne confirme la solidité de sa 
reprise industrielle avec une hausse de 2,9 % en 2017.

Machines et technologies de production en France 
en 2014

4,7 Md€ / bn€
Production
Manufacturing

39 700
Salariés employés
Employees working

3 498
Unités légales* installées en France
Legal units** set up in France

*L’unité légale est une entité juridique de droit public ou privé qui peut être une personne morale, telle qu’une entreprise ou un 
groupe, ou une personne physique exerçant une activité économique. L’entreprise est la plus petite combinaison d’unité légale.
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2017 exemplary growth in European 
production

World GDP (excluding the European Union) posted 
3.9% real growth in 2017, up from 3.4% in 2016. In 
the eurozone, GDP was up 2.4% in 2017, confirming 
the momentum of the past four years. This growth 
benefited from the ECB’s expansionist monetary 
policy, but primarily from endogenous factors such as 
increasing private investment, rising real wages, strong 
job creation, and high consumer confidence. Capital 
investment represented 20.7% of the zone’s GDP, and 
is the highest level since the start of the recovery. This 
performance is being driven by business confidence, 
healthy order books, a high equipment utilisation rate, 
an increasing return on invested capital, and low inte-
rest rates on financial markets. Synchronisation with 
world economic conditions is also a factor that contri-
buted to sustaining investment in the eurozone in 
2017. European industrial output kept pace, growing 
by a total 3.0% in 2017. This was true of all industrial 
countries, although with individual variations in perfor-
mance. Italy’s industrial output was the most energetic, 
growing by 3.1%. France ran a slower pace than the 
eurozone average, with growth limited to 2.0%, all sec-
tors combined. Germany was faster at 2.8%, continuing 
its consistent trend. Spain confirmed the soundness of 
its industrial recovery with an increase of 2.9% in 2017.

Manufacturing technologies in France in 2014

60%
De la production de machines exportée
Of the production of machines exported

8 Md€ / bn€
De chiffre d’affaires
Of turnover

**A legal unit is a legal entity under public or private law which can be a legal person, e.g. a company or a group, or a natural 
person which performs a business activity. A company is the smallest legal unit combination
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Production et investissement 
retrouvent une croissance salutaire 
en France
En 2017, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière augmente 
de 1,7 % en volume, après + 1,4 % en 2016. Elle croît ainsi moins 
rapidement que le produit intérieur brut (PIB ; + 2,2 %), tiré par 
les services marchands. La production manufacturière en volume 
progresse de 1,9 % ainsi que la valeur ajoutée qui accélère par 
rapport à l’année précédente (+ 1,6 %).
Les activités les plus dynamiques sont la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques et celle de matériels de 
transport. En revanche, la situation se dégrade pour l’industrie 
agroalimentaire, marquée par une faible production viticole et 
par la pénurie de beurre. 
Entraînées par les biens d’équipement, les importations conti-
nuent d’augmenter plus vite en volume que les exportations. En 
2017, elles augmentent de 5,2 %. La hausse est particulièrement 
marquée pour les matériels de transport (+ 9,3 %). De plus, le dy-
namisme du marché automobile français a tout particulièrement 
profité aux marques Dacia (filiale du groupe Renault), Seat, Skoda 
et Mercedes. À l’inverse, les importations de produits raffinés 
continuent de baisser : – 2,8 %, en raison notamment de la forte 
hausse du cours du Brent converti en euros (+20 % environ).
En 2017, les investissements des entreprises non financières 
(équipements, immobilier, etc.) ont augmenté de 4,4 %, soit une 
variation double par rapport à celle du PIB. Le premier trimestre 
2018 confirme cette dynamique avec une croissance de 4,3 %.
Plusieurs facteurs macroéconomiques ont contribué au re-
démarrage de ces investissements. Parmi eux, il faut souligner 
le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et, à 
l’initiative du Symop avec l’appui d’autres organisations profes-
sionnelles, un amortissement accéléré sur les investissements en 
équipements de production. Ces mesures ont accompagné cette 
reprise à partir de 2015.
Dans l’ensemble, la tendance de fond reste bonne. Plusieurs 
déterminants sont actuellement favorables à l’investissement en 
machines et outils de production :

• le taux d’utilisation des capacités de production est élevé sous 
le double impact du regain des demandes domestique et 
étrangère (principalement européenne) ;

• l’amélioration des marges des entreprises devrait se poursuivre 
en 2018 et 2019 ;

• la politique monétaire de la BCE restera expansive aussi en 
2019, par conséquent les conditions de financement resteront 
aisées et favorables ;

• le retard d’investissement hérité de la grande crise n’est tou-
jours pas résorbé, la phase de rattrapage n’est donc pas encore 
terminée.
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Production and investment regain 
healthy growth in France
In 2017, industrial manufacturing value-added rose by 1.7% in 
volume terms, after 1.4% in 2016. It is growing less fast than gross 
domestic product (GDP up 2.2%), driven by market services. 
Manufacturing output grew by 1.9% in volume terms, as did va-
lue-added which was up 1.6% on the previous year.
The most dynamic activities are the manufacturing of computers, 
electronics and optical and transport equipment. In contrast, the 
situation deteriorated for the agrifood industry, marked by low 
winery production and butter shortages.
Driven by the capital goods sector, imports continue to increase 
faster than exports, by volume. In 2017, they rose by 5.2%. The 
increase is particularly marked in transport equipment (up 9.3%). 
The dynamism of the French automotive market mostly bene-
fited Dacia (Renault Group subsidiary), Seat, Skoda and Mercedes. 
Conversely, imports of refinery products continue to fall: down 
2.8% mainly due to the sharp rise in the price of Brent in euro 
terms (up approx. 20%).
In 2017, capital investment by non-financial companies (equip-
ment, buildings, etc.) rose by 4.4%, double the GDP rate. The first 
quarter of 2018 confirms this momentum with 4.3% growth.
A number of macroeconomic factors have contributed to the 
resumption of capital investment. Notably among them, the 
competitiveness and employment tax credit (CICE) and, at the 
initiative of Symop with the support of other professional bodies, 
the accelerated amortisation of investment in production equip-
ment. These measures have supported this recovery since 2015.
On the whole, the underlying trend remains strong. 
A number of determinants currently favour investment in pro-
duction tools and machinery:

• the production capacity utilisation rate is high, under the dual 
impact of the recovery in domestic and foreign demand (pri-
marily European);

• the improvement in business margins should continue in 2018 
and 2019;

• the ECB’s monetary policy will remain expansionist in 2019, so 
financing terms will remain easy and favourable;

• the investment lag inherited from the great crisis of 2008 is still 
not fully absorbed, the catch-up phase is not over yet.
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MACHINES-OUTILS MÉTAL

2017*2016 2017*2016

732

279
179

1 190

+ 1,1%

736

283
184

1 203

+0,5%

+1,5%

+2,8%

1 051

612

1 663

1 124

637

1 761

+6,9%

+4,1%

+ 5,9%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

896

351

1 247

+ 4,2%

930

370

1 300

+3,8%

+5,4%

2016 2017*

577

196

773

- 4,1%

542

199

742

-6,0%

+1,5%

2016 2017*

Importations
Imports

Exportations
Exports

Machines
Machines

Maintenance
Mantenance

Accessoires
Accessories

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros
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Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

Source : EAP - INSEE / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 260
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 4 852
CA HT / TURNOVER : 1 108 M€
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29,8%

14,5%

12,2%

11%

4,9%

10,8%

3,9%

3,7%

3,7%

3%

Autres pays
Other countries

Allemagne
Germany

Italie / Italy

Japon
 Japan

Royaume-Uni
United Kingdom

Belgique
Belgium

Chine / China

Espagne
Spain

Taïwan / Taïwan

Suisse
Switzerland

États-Unis / USA 2,6%

% en valeur / % in value

Origine des importations / Origin of imports

12,2%

10,7%

8%6,2%
5,6%

5,4%

4%

3,4%

3,4%

41,1%
Autres pays
Other countries

% en valeur / % in value

Allemagne
Germany

Suisse / Switzerland Italie / Italy

Pologne
Poland

Chine 
China

Espagne
Spain

Portugal 
Portugal

États-Unis / USA

Royaume-Uni / United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

METALWORKING MACHINERY
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ACCESSOIRES ET OUTILLAGE 
MÉCANIQUE

AUTOMATISME ET LOGICIELS 
MÉTROLOGIE
CNC AND SOFTWARE / METROLOGY

176,13

685,9

175,07

1 037,1

- 1,4%

185

693

145

1 023,05

+5%

+1%

-16,9%

2016 2017*

107,12

331,8

88,88
527,8

+ 6,4%

101

362

99

561,38

-6,2%

+9,1%

2016 2017*

+11,1%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Parties de machines-
outils (déformation et 
usinage)
Parts (forming and 
cutting)

Outillage 
mécanique (bois, 
métal)
Tooling (wood, 
metal)

Composants & accessoires
Part & accessories

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : douanes / national customs

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 404
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 8 362
CA HT / TURNOVER : 1 267 M€

Mesure tridimensionnelle
Three-dimensional measurement

-15%

Commandes numériques / Digital controls +0,4%

% en valeur / % in value

Ventes / Delivery (2017/2016 variations)
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t 

d
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Source : Symop
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32,4%

13%

7,5%6,3%
5,6%

4,3%

3,7%

3,4%

3,2%

20,7%

Autres pays
Other countries

Allemagne
Germany

Chine / China

Suisse / Switzerland

Etats-Unis
USA

Israel
Israel

Belgique 
Belgium

Italie / Italy

% en valeur / % in value

Suède
Sweden

Corée du Sud
South Korea

Origine des importations / Origin of imports

22,9%

12,9%

7,7%
6,4%5,7%

4,4%
4,2%

2,9%
2,9%

29,9%

Autres pays
Other countries

Allemagne / Germany

Italie / Italy

États-Unis
United States

Suisse / Switzerland

République Tchèque 
Czech Republic

Espagne / Spain

Pays-bas
Netherlands

% en valeur / % in value

Belgique
Belgium

Royaume-Uni
United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

ACCESSORIES AND TOOLS
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MACHINES ET SYSTEMES 
D’ASSEMBLAGE

984

+ 3,4%

1 017

2016 2017*

851

- 2,6%

829

2016 2017*

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

93

+ 13,6%

106

2016 2017*

226

+ 30,1%

294

2016 2017*

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 174
FACTURATION / INVOICING : 984M€

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop

Machines
Machines

*d
o

n
n

ée
s 

p
ro

vi
so

ir
es

 /
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t 

d
at

a
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24,1%

17,1%

10,9%

7,8%

6,3%

5,4%

4,4%

4,3%

3,7%
3,5%

2,9%

Autres pays
Other countries

Allemagne / GermanyLuxembourg 
Luxembourg

Danemark
Denmark

Suisse
Switzerland Japon / Japan

Autriche
Austria

% en valeur / % in value

États-Unis / USA Italie / Italy

Belgique
Belgium

Espagne 
Spain

Origine des importations / Origin of imports

23,5%

13,7%

13,5%5,9%
4,6%

22,8%

4,2%

3,5%

3,2%
2,5%
2,4%

Autres pays
Other countries

Allemagne / Germany

Brésil / Brazil

Mexique
Mexico

Suisse 
Switzerland

Italie / Italy

Espagne / Spain

Chine
China

% en valeur / % in value

États-Unis
USA

Turquie / Turkey

Royaume-Uni
United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

ASSEMBLY MACHINERY
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MATÉRIELS ET PRODUITS DE 
SOUDAGE

227

130

357

245

132

376

+7,8%

+1,5%

2016 2017*

+ 5,5%

195

103

298

229

105

334

+17,5%

+1,6%

2016 2017*

+ 12%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

187

49

236

198

51

248

+5,6%

+3,4%

2016 2017*

+ 5,1%

219

76

295

213

78

291

-2,7%

+2,6%

2016 2017*

- 1,4%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Matériel et machines
Machines

Produits d’apport
Consumables

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 46
FACTURATION / INVOICING : 470M€

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop
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15,5%

15,5%

10,9%

8,2%6,4%
5,5%

5,5%

4,5%

3,6%

24,5%

Autres pays
Other countries Allemagne 

Germany

Slovaquie / Slovakia

Pays-bas
Netherland

Italie 
Italy

% en valeur / % in value

Finlande
Finland

Chine 
ChinaSuisse

Switzerland

Autriche
Austria

Pologne 
Poland

Origine des importations / Origin of imports

10,9%

7,6%

6,5%

5,4%
5,4%

4,3%
4,3%

4,3%

4,3%

46,7%

Allemagne 
Germany

Russie / Russia

Espagne
Spain

Belgique / Belgium

Chine / China

% en valeur / % in value

États-Unis
USA

Turquie
Turkey

Autres pays / Other countries

Italie / Italy

Corée du Sud
South Korea

Destination des exportations / Destination of exports

WELDING EQUIPMENTS AND 
CONSUMABLES
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ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

ROBOTS PROFESSIONNELS DE SERVICE
SERVICE ROBOTS FOR PROFESSIONAL USE

3 763

- 0,2%

4 373

2016 2017

+ 16,2% 32 233
32 161

2016 2017

Unités vendues
Unit sales

Parc des robots opérationnels
Operational robots

Source : IFR - World robotics industrial robots 2016

Source : Symop

NOMBRE D’UNITÉS LÉGALES / LEGAL UNITS : 66
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 2 218
CA HT / TURNOVER : 790 M€

machines installées en France / shipment of industrial robots in France

VENTES MONDIALES ANNUELLES : 41 060 UNITÉS
ANNUAL WORLD SALES : 41 060 UNITS

27%

8%

14%

46%

2%
3%

Systèmes logistiques
Logistic systems

% en unités vendues / % in unit sales
Source : IFR - World robotics Service Robots 2016

Plateformes mobiles 
(nettoyage, inspection et 
maintenance, construction...)
Mobile platforms (cleaning 
robots, inspection 
maintenance systems, 
construction systems)

Autres / Others

Agriculture

Défense

Medical

Répartition par type d’applications
Distribution by application areas
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21%

40%

2%

5%

2%

10%
20%

% en unités vendues / % in unit sales

Bois, papier, 
imprimerie
Wood, paper, 
printing industry

Transport y compris 
automobile

Transport equipment 
including automotive

Autres / Others

Électrique, 
électronique
Electronics

Plastique, 
parachimie et 
chimie
Plastic rubber 
chemical

Industries 
agroalimentaires
Food Industry

Métal y compris machines
Metal including machinery

Répartition par secteurs industriels
Distribution by industrial branches

4,9%

63,8%

22%

3,2%

2,8%

3,2%
Manipulation

Handling

Non spécifié
Unspecified

Soudage
Welding

Encollage, 
pulvérisation
Dispensing

Assemblage
Assembling

Process
Processing

% en unités vendues / % in unit sales

Répartition par type d’application
Distribution by application areas

INDUSTRIAL ROBOTICS

Machines installées en France / shipment of industrial robots in France
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MACHINE-OUTILS BOIS

35 39

2016 2017*

+ 10,5%
178 175

2016 2017*

- 1,8%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

166
168

2016 2017*

+ 1,0%

23 32

2016 2017*

+ 37%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Machines
Machines

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 30
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 343
CA HT / TURNOVER : 192,2 M€

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop
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35,4%

30,8%

14,1%

2,9%

2,6%

2,9%

8%
Allemagne 
Germany

Chine / China

Autriche
Austria Italie / Italy

% en valeur / % in value

Autres pays / Other countries

Espagne
Spain

Suède 
Sweden

Belgique 1,3% 
Belgium

Suisse 1,2% 
Switzerland

Slovénie / Slovenia 0,8%

Origine des importations / Origin of imports

17,2%

9,8%

7%

6,8%

5%
4,2%

4%
3,8%

3,2%

39%

Allemagne / Germany

États-Unis
USA

Inde / India

Belgique 
Belgium

Royaume-Uni
United Kingdom

% en valeur / % in value

Suisse
Switzerland

Pologne 
Poland

Italie / Italy

Espagne / Spain

Autres pays 
Other countries

Destination des exportations / Destination of exports

WOODWORKING MACHINERY
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MACHINES DE FABRICATION ET 
TRANSFORMATION DE PAPIER CARTON

178 185

2016 2017*

+ 4%

177
201

2016 2017*

+ 13,3%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

123 137

2016 2017*

+ 10,6%

124 121

2016 2017*

- 2,8%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 37
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 1 547
CA HT / TURNOVER : 498 M€

Machines
Machines

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop
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25,6%

18,4%

18,2%

5,2%

4,2%

4,1%

2,8%
2,4%
2,3%

16,7%

Allemagne 
Germany

Royaume-Uni 
United Kingdom

Suisse / Switzerland

Italie / Italy

Chine / China

Japon Japan

% en valeur / % in value

États-Unis / USA

Autres pays 
Other countries

Pays-Bas
Netherlands

Suède / Sweden

Origine des importations / Origin of imports

12,5%

12,4%

10,5%

9%

4,4%

38,2%

Allemagne 
Germany

Royaume-Uni 
United Kingdom

Italie / Italy

Belgique / Belgique 3,7%

Chine / China 3,5%

Pays-bas 3,3% 
Netherlands

% en valeur / % in value

États-Unis
USA

Espagne 
Spain

Autres pays 
Other countries

Turquie 2,5%
Turkey

Destination des exportations / Destination of exports

MACHINERY FOR THE PAPER 
INDUSTRIES
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MACHINES D’IMPRIMERIE

83
116

2016 2017*

+ 40%

162
112

2016 2017*

- 30,5%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

189
156

2016 2017*

- 17,6%

110

159

2016 2017*

+ 44,4%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’UNITÉS LÉGALES / LEGAL UNITS : 37
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 1 074
CA HT / TURNOVER : 203 M€

Machines
Machines

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop
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44,6%

7,9%

3,5%

7%

14,5%

5,6%

9,2% Allemagne 
Germany

Italie / Italy

Chine / China 3%

Japon / Japan

Pays-Bas 
Netherlands

Royaume-Uni 2,4%
United Kingdom

% en valeur / % in value

États-Unis 2,3%
USA

Espagne 
Spain

Autres pays 
Other countries

Suisse 
Switzerland

Origine des importations / Origin of imports

26,6%

9,4%
8,3%

6,4%

3,3%
3,8%

33,1%

Allemagne 
Germany

Pays-Bas 
Netherlands

Belgique
Belgium

% en valeur / % in value

États-Unis
USA

Espagne / Spain

Autres pays 
Other countries

Chine 3,1%
China

Italie 3,1%
Italy

Royaume-Uni 3%
United Kingdom

Canada 
Canada

Destination des exportations / Destination of exports

PRINTING MACHINERY
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MACHINES D’EMBALLAGE ET DE 
CONDITIONNEMENT

626 645

2016 2017*

+ 3%

754
783

2016 2017*

+ 3,9%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

590
592

2016 2017*

+ 0,4%

462 454

2016 2017*

- 1,7%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - Esane 2015 / estimation Symop

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 129
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 4 556
CA HT / TURNOVER : 942 M€

Machines
Machines

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Source : EAP - INSEE / estimation Symop
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36%

31%

6%

4%

3%

12,5% Allemagne 
Germany

Royaume-Uni 2% 
United Kingdom

Belgique 2% 
Belgique

% en valeur / % in value

Italie / Italy

Autres pays 
Other countries

Japon 2% 
Japan

États-Unis 2% 
USA

Espagne
Spain

Pays-bas
Netherlands

Suisse
Switzerland

Origine des importations / Origin of imports

11%

7%

7%

7%

5%

48,4%

3% 3%
4%

5%

Allemagne 
Germany

Chine / China

Royaume-Uni 
United Kingdom

% en valeur / % in value

Italie / Italy

Russie / Russia
Belgique / Belgium

États-Unis / USA

Espagne / Spain

Algérie / Algeria

Autres pays 
Other countries

Destination des exportations / Destination of exports

PACKAGING MACHINERY
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  Machine-outil
Machines travaillant par enlèvement ou dé-
formation du métal : centres d’usinage, tours, 
machines à rectifier, percer, fraiser, de découpe 
laser, d’électroérosion, presses plieuses, poinçon-
neuses...

  Logiciels
Logiciels de CFAO

  Machines à bois
Machines et équipements pour la première 
transformation (débit des grumes en scierie), 
machines à commande numérique destinées au 
travail du bois massif ou des panneaux, machines 
spéciales, outils coupants, systèmes d’aspiration.

  Machines d’emballage et de conditionnement
Solutions industrielles à tous les niveaux de la 
chaîne d’emballage : machines de transformation 
et fabrication d’emballages, de conditionnement, 
équipements permettant l’identification, le mar-
quage, la décoration ou l’étiquetage, systèmes de 
palettisation, de protection pour le stockage et 
l’expédition… pour des secteurs clients très variés 
(alimentaire, pharmacie, cosmétique…).

Machines de production

Conception

Technologies représentées au Symop

L’outil de production : conception, fabrication, 
contrôle et mise à disposition du produit
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  Machine tools
Metal cutting and forming machines: machining 
centres, lathes, grinding machines, drilling, mil-
ling, laser cutting, spark erosion machines, press 
brakes, punching, etc..

  Software
CAD/CAM software

  Woodworking machinery
Primary processing machines and equipment 
(log cutting in sawmills), numerically-controlled 
machines for working solid wood or panels, spe-
cial purpose machines, cutting tools and vacuum 
systems.

  Packaging machinery
Industrial solutions for every level of the packa-
ging chain: processing machines, package-ma-
king machines, packing machines, equipment 
for identifying, marking, decorating and labelling, 
palletising systems, protection systems for sto-
rage and shipping, etc. for a great variety of cus-
tomer sectors (food, pharmaceuticals, cosmetics, 
etc.).

Production machines

Design

Technologies represented at Symop

Production tools: design, manufacturing, product 
control and provision
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  Machines à papier et d’imprimerie
Équipements pour tous les niveaux de la chaîne 
de production du papier : ingénierie, préparation 
de pâte, rénovation de machines, réalisation de 
lignes complètes. Spécialisations sectorielles 
possibles : environnement, séchage, logistique...

Machines pour toute application dans l’industrie 
des arts graphiques, presse, emballage, fin de 
ligne, de l’étiqueteuse à la ligne offset, sérigra-
phie, flexographie.

  Soudage-brasage-coupage
Matériels de soudage électrique à l’arc, par points, 
équipements de soudage par friction malaxage, 
équipements de soudage, gaz et consommables 
associés (électrodes, fils, produits d’apports).

  Équipements de machines
Équipements et accessoires destinés aux ma-
chines-outils ou à leur liaison directe : mandrins, 
attachements d’outils, éléments de serrage, outils 
coupants…

  Automatisation des systèmes de production
Systèmes d’assemblage, de montage et d’auto-
matisation : lignes complètes d’assemblage des 
caisses en blanc dans l’automobile, de montage 
de véhicules ou de sous-ensembles fonctionnels, 
assemblage de pièces de plus petite taille mais à 
très grande cadence, réalisation et intégration de 
cellules robotisées, outils portatifs de vissage…

Accessoires, composants, périphériques

Autres technologies de production
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  Paper and printing machinery
Equipment for every level of the paper produc-
tion chain: engineering, pulp preparation, ma-
chine renovation and manufacture of complete 
lines. Sector specialisations possible: environ-
ment, drying, logistics, etc

Machines for all types of application in the 
graphic art industry, presses, packaging, end of 
line, from labelling to offset line, screen printing, 
flexography.

  Welding, brazing and cutting
Electric arc and spot welding equipment, friction 
stir welding equipment, gas welding equipment 
and related consumables (electrodes, cables and 
consumables).

  Machinery equipment
Equipment and accessories for machine tools 
and their direct connections: mandrels, tool 
attachments, clamping equipment, cutting tools, 
etc.

Manufacturing and process automation
Mounting, assembly and automation systems: 
complete BIW assembly lines in the automo-
bile industry, assembly systems for vehicles or 
functional sub-assemblies, assembly of very small 
parts but at a very high rate, manufacture and 
integration of robotic cells, portable screwing 
tools, etc

Accessoiries, components and peripherals

Other manufacturing technologies
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  Vision industrielle
De l’accessoire (caméras, cartes d’acquisition, 
éclairages) au système de vision intégré.

Pour la production (automatisation, contrôle 
qualité, traçabilité...) comme pour l’imagerie pro-
fessionnelle (sécurité, médical, 3D).

  Automatismes
Commandes numériques.

  Robotique industrielle
Robots, cellules robotisées et accessoires 
(pinces…)

  Mesure et contrôle
Technologies de mesure dimensionnelle, des 
états de surface, machines de mesure tridimen-
sionnelle et d’équilibrage. Des outils les plus 
simples (cales, piges), aux plus sophistiqués. Avec 
ou sans contact.

  Robotique de service
Robots de service professionnels et personnels, 
robots d’intervention.

  Vision industrielle
Voir ci-dessus.

Robotique

Contrôle qualité
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  Machine vision
From accessories (cameras, frame grabbers and 
lighting) to integrated vision systems.

Both for production (automation, quality control, 
traceability, etc) and professional imaging (secu-
rity, medical, 3D).

  Automation
Digital controls.

  Industrial robotics
Robots, robot cells and accessories (clamps, etc.).

  Measurement and control
Dimensional measuring technologies, surface 
states technologies, three-dimensional measure-
ment and balancing machines. From the simplest 
tools (shims and gauge rods) to the most sophis-
ticated. Contact or contactless.

  Service robotics
Professional and personal service robots, Inter-
vention robots.

  Machine vision
See above.

Robotics

Quality control



Le Symop est membre de :
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