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Qui est le Symop ?

Créé en 1907, le Symop représente les créateurs de 
solutions industrielles. Sa vocation est de faire savoir le 
rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la 
compétitivité industrielle et de défendre l’investissement 
productif en France. 
Le Symop est membre de la Fédération des Industries Mé-
caniques (FIM) et membre fondateur de l’Alliance Industrie 
du Futur (AIF) qui accompagne la transformation indus-
trielle des PME et ETI françaises, en replaçant l’humain au 
centre de l’usine. 
Les 270 entreprises membres du Symop fabriquent ou 
commercialisent des machines et technologies pour la 
production industrielle dans des secteurs d’activité trans-
versaux et complémentaires.

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 économiques 
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 européens. 
Son analyse économique est enrichie par sa connaissance 
des marchés internationaux.

Machines et technologies de production en France 
en 2017

6,3 Md€ / bn€
Production
Manufacturing

28 397
Salariés employés
Employees working

2 184
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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What is Symop?

Created in 1907, Symop represents the French indus-
trial solutions for creative manufacturing. Its mission is 
to increase awareness of the strategic role played by its 
members in enhancing industrial competitiveness and to 
promote productive investment in France. 
Symop is a member of the Federation of Mechanical 
Engineering Industries (FIM) and a founding member of 
the Alliance for the Industry of the Future (AIF), which 
supports the industrial transformation of French small and 
mid-sized companies, by making the human factor central 
in factory processes.
The 270 companies that are members of Symop manu-
facture or supply machines and technologies for industrial 
production in and across all business sectors.

A “market” expertise
Symop closely monitors the structural and temporary de-
velopments 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 sec-
tor surveys for the main production areas it covers.

A network
Symop belongs to several European committees. Its eco-
nomic analysis is enhanced by its knowledge of interna-
tional markets.

Manufacturing technologies in France in 2017

54%
De la production de machines exportée
Of the production of machines exported

11,3 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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Un investissement en biens 
d’équipements de production 
robuste en 2018

Le secteur manufacturier de la zone euro a connu un ralentis-
sement de sa croissance dès le premier trimestre 2018. Tous 
les pays européens ont été concernés, mais l’Allemagne et 
l’Italie ont été les plus impactés et ont enregistré une baisse 
de leur production industrielle de près de 5 points. L’évolution 
décevante du secteur manufacturier s’explique par les diffi-
cultés de la filière automobile avec le passage aux nouvelles 
normes automobiles et par la contraction forte des ventes 
de véhicules en Chine. Elle provient également de la chute 
des ventes de semi-conducteurs dans le monde. Le climat 
des affaires européen, revenant au niveau de 2016, corrobore 
l’hypothèse d’un retour de la croissance vers sa tendance long 
terme.

La situation française marquée par de forts 
à-coups.
Au-delà de ce profil européen heurté, un ralentissement a été 
à l’œuvre au fil des mois de 2018 dans l’industrie manufactu-
rière. Le climat des affaires s’est dégradé au fur et à mesure de 
la contraction des commandes, des tensions commerciales 
internationales, de la hausse des salaires et du prix des appro-
visionnements.

Un investissement productif soutenu
L’appareil productif français a été fortement sollicité et les 
entreprises ont été confrontées à d’importantes difficultés 
d’offre. On peut penser qu’une partie de leurs investissements 
a été une réponse au manque de salariés qualifiés. L’investis-
sement productif a atteint une cadence très rapide et, soute-
nu par des taux d’intérêt bas, il est resté robuste tout au long 
de l’année. D’un point de vue sectoriel, il a connu une sévère 
révision chez les constructeurs et sous-traitants automobiles, 
les investissements étant en partie reportés.

Une bonne année pour les fournisseurs de biens 
d’équipements et de consommables
Malgré les soubresauts de l’activité et l’inquiétude des indus-
triels, les indicateurs du Symop montrent que les commandes 
de biens d’équipements et de leurs consommables ont pro-
gressé de 3 % par rapport à l’année précédente. Les construc-
teurs et distributeurs ont réalisé de bonnes performances sur 
le marché domestique. Les affaires à l’export ont connu des 
revers sur la fin de l’année.
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Robust investment in production 
equipment in 2018

Manufacturing sector growth in the eurozone has been 
slowing since the first quarter of 2018. Although affecting all 
European countries, the countries most impacted have been 
Germany and Italy, reporting manufacturing output down 
by nearly 5 points.The disappointing performance of the 
manufacturing sector can be explained by the problems that 
the automotive industry has been having with the introduc-
tion of new vehicle standards, and by the sharp decline in 
vehicle sales in China. It also reflects the worldwide decline in 
sales of semiconductors.  Looking at 2016 levels, the current 
European business climate supports the prediction of a return 
to its long-term growth trend.

France hit by hard knocks
In addition to the bruising that Europe has received, the ma-
nufacturing industry weathered  a slowdown month by month 
in 2018. The business climate deteriorated as orders declined, 
international trade tensions increased, and wages and supply 
prices rose. 

Sustained productive investment
France’s production capability was heavily challenged and 
companies faced major supply problems. Arguably, some cor-
porate investment was a response to the lack of skilled staff. 
The pace of productive investment increased sharply and, 
supported by low interest rates, remained robust all year long. 
Sectorally, car makers and automotive component manu-
facturers were severely impacted as they postponed capital 
investment expenditure. 

A good year for suppliers of capital goods and 
consumables.
Despite business ups & downs and unease among manufac-
turers, Symop indicators show that orders of capital goods 
and consumables were up 3% on the previous year. Manu-
facturers and distributors performed strongly in the domestic 
market. Export business felt downturns towards the end of 
the year.
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L’économie française résiste au 
retournement en zone euro

Le retournement observé en zone euro s’opère en premier 
lieu dans l’industrie, où le climat des affaires s’est nette-
ment dégradé tout au long de l’année 2018. Il poursuit sa 
baisse sur 2019. Le secteur manufacturier européen reste 
en zone de contraction.
Les fabricants de biens d’équipement et de biens intermé-
diaires ont enregistré de faibles performances. Est-ce la fin 
du cycle économique ?

En France, une activité industrielle ralentie par 
rapport à 2018 mais toujours bien orientée
La contraction de l’activité industrielle se modère en 
France contrairement à la tendance observée chez nos 
voisins Européens. Sur la toute fin du premier semestre 
2019, les industriels signalent une hausse modérée de leur 
production avec le retour d’une amélioration du volume 
des commandes. Ainsi à mi 2019, l’économie française se 
montre toujours résiliente face au retournement conjonc-
turel en zone euro. La croissance reste tirée à court terme 
par la demande intérieure et la croissance à moyen terme 
dépendra de la capacité de l’appareil productif à la satis-
faire, ce qui exige un effort soutenu d’investissement des 
entreprises.
En approche sectorielle, on constate que l’industrie 
agroalimentaire connait une nette amélioration de sa 
performance, alors que les autres grands secteurs indus-
triels que sont les industries du transport, les industries 
électriques électroniques et les machines et équipements 
semblent revenir sur leur tendance long terme.

Une reprise des investissements inégale selon les 
secteurs
Le niveau des commandes en 2019 connait une disparité 
sensible entre les produits à destination des ateliers de 
production et les projets d’investissement en matériels et 
machines. Pour les premiers, tels que consommables de 
soudage ou outils pour machines, les ventes du premier 
semestre ont été correctes, soutenues par une production 
toujours active. Les projets d’investissement sont analysés 
plus en détail ou même reportés dans certains secteurs 
clients. Le décret du suramortissement aujourd’hui publié 
devrait libérer des investissements sur la deuxième partie 
de l’année, d’autant que l’enquête INSEE d’avril 2019 
confirmait l’intention des industriels de renforcer leurs 
investissements en 2019.



7

Catherine Bruzaud
T +33 (0)1 47 17 67 21
c.bruzaud@symop.com

The French economy is resisting the 
reversal in the eurozone

The reversal seen in the eurozone first hit manufactu-
ring where the business climate had clearly deteriorated 
throughout 2018. It is continuing to decline in 2019. The 
European manufacturing sector continues to shrink. 
Manufacturers of capital and intermediate goods reported 
lacklustre performance. 
Does this mean the end of the economic cycle?

In France, manufacturing activity has slowed vs 
2018 but is still strong.
The contraction of manufacturing activity in slowing in 
France, in contrast to the trend seen among our European 
neighbours. Throughout the entire first half of 2019, ma-
nufacturers are reporting a modest increase in production 
with order volumes improving.  Thus, at mid-2019, the 
French economy is proving resilient in the face of dete-
riorating economic conditions in the eurozone. Growth 
remains driven in the short term by domestic demand, 
and in the medium term will depend on the ability of 
production output to satisfy it, which will require sustained 
corporate investment.
In sectoral terms, agrifood industry performance is impro-
ving, while other major industrial sectors such as trans-
port, electronics, machinery and equipment seem to be 
regaining their long-term trend.

Uneven recovery in investment by sector
Manufacturing orders in 2019 markedly outweighed 
capital investment projects in equipment and machinery. 
As regards manufacturing, such as weld consumables or 
machine tools, the first half of the year saw a correction 
in sales, supported by still-active production. Investment 
projects are analysed in greater detail or fully reported in 
some customer segments. The super-depreciation decree 
published today should free up capital investment in the 
second half of the year, especially as the INSEE survey of 
April 2019 confirmed manufacturers’ intentions to boost 
capital investment in 2019.
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MACHINES-OUTILS MÉTAL

2017 2018* 2017 2018*

748

360

193

1 301

- 2,3%

739

338

194

1 271

-1,2%

-6,2%

+0,3%

1 135

685

1 820

1 204

657

1 861

+6,1%

-4,1%

+ 2,3%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

Machines
Machines

Maintenance
Mantenance

Accessoires
Accessories

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros
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Source : INSEE - 2018

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 196
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 4 484
CA HT / TURNOVER : 1 089 M€

2017 2018* 2017 2018*

932

331

1 263

+ 7,8%

1 025

337

1 362

+10%

+1,7%

545

199
744

560

212
771

+2,8%

+6,1%

+ 3,7%

Importations
Imports

Exportations
Exports
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27,5%

14,9%

14%

10%

4,8%

4,6%

4,5%

4%

13,5%

Autres pays
Other countries

Allemagne
Germany

Italie / Italy

Japon
 Japan

Corée du Sud 2,2%
South Korea

Belgique
Belgium

Chine / China

Taïwan
Taïwan

Espagne 
Spain

Suisse
Switzerland

% en valeur / % in value

Origine des importations / Origin of imports

14,2%

9,4%

7,2%6,5%
6,2%

6%

4,6%

3,8%

3,4%

38,7%
Autres pays
Other countries

% en valeur / % in value

Allemagne
Germany

Espagne / Spain

Italie / Italy

Pologne
Poland

Mexique
Mexico

États-Unis 
USA

Suisse 
Switzerland

Chine / China

Royaume-Uni 
United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

METALWORKING MACHINERY
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ACCESSOIRES ET OUTILLAGE 
MÉCANIQUE

MESURE TRIDIMENSIONNELLE
THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT

COMMANDES NUMERIQUES
DIGITAL CONTROLS

2017 2018* 2017 2018*

423,78

693,8

145,75
1 023

+ 29,1%

476

700

145
1 320

+12,3%

+0,9%

-0,3%

-6,1%

273,7

362,1

89,94
561

270

373

84
727

-1,4%

+2,9%

+ 29,5%

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

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

% en valeur / % in value
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Source : Symop

Ventes / Delivery (2018/2017 variations) : +2 %

Ventes / Delivery (2018/2017 variations) : +1 %
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32,2%

14,2%

7%6,4%

5,7%

4%

3,9%

3,5%

2,9%

20,3%

Autres pays
Other countries

Allemagne
Germany

Chine / China

Suisse / Switzerland

Etats-Unis
USA

Israel
Israel

Belgique 
Belgium

Italie / Italy

% en valeur / % in value

Espagne
Spain

Suède
Sweden

Origine des importations / Origin of imports

21,4%

12,5%

7,8%

6,2%
5,6%4,3%

4,3%

4,1%

3,4%

30,5%

Autres pays
Other countries

Allemagne / Germany

Italie / Italy

Roumanie
Romania

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

2017 2018* 2017 2018*

998

- 1,7%

982 815 819

+ 0,5%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

111

+ 20,5%

133
294 296

+ 0,6%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - EAP 2016

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

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs

Machines
Machines
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17,7%

15,8%

15,2%11,3%

5%

5,4%

4,4%

4,4%

4,3%

3,9%

3,4%

Autres pays
Other countries

Japon / Japan

Luxembourg 
Luxembourg

Suisse
Switzerland

Espagne
Spain

Canada 
Canada

Suède / Sweden
Allemagne
Germany

% en valeur / % in value

Italie
Italy

Danemark 
Denmark

États-Unis / USA

Origine des importations / Origin of imports

23%

12,6%

10,1%
9,5%

4,9%

22,8%

3,9%

3,7%

2,9%
2,7%
2,5%

Autres pays
Other countries

Allemagne / Germany

Suisse
Switzerland

Italie / Italy États-Unis 
USA

République Tchèque
Czech Republic

% en valeur / % in value

Chine 
China

Espagne / Spain

Turquie / Turkey

Pologne
Poland

Royaume-Uni
United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

ASSEMBLY MACHINERY
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MATÉRIELS ET PRODUITS DE 
SOUDAGE

2017 2018* 2017 2018*

245

132

366
- 17,4%

217

85

302

-11,4%

-35,2%

229

105

334

225

64
289

-1,9%

-38,6%

- 13,4%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

110

53

163

- 0,6%

106

56

162

-3,6%

+5,7%

94

78

172

98

77

175

+4,3%

-1,3%

+ 1,7%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Matériel et machines
Machines

Produits d’apport
Consumables

Source : INSEE - EAP 2015

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

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs
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26,9%

19,5%

13,8%

10,8%

7,4%

6,2%

5,3%

4,3%

Autres pays 3,2%
Other countries

Pologne / Poland

États-Unis
USA

Italie 
Italy

% en valeur / % in value

Allemagne
Germany

Chine 
China

Canada
Canada

Slovaquie
Slovakia

Pays-Bas 2,7% 
Netherlands

Finlande / Finland

Origine des importations / Origin of imports

8,7%

8,2%
5,3%5,1%

4,7%
3,9%

3,2%

3,2%

3,1%

54,5%

Allemagne 
Germany

Chine / China

Royaume-Uni
United Kingdom

Italie / Italy

% en valeur / % in value

États-Unis
USAPays-Bas

Netherlands

Turquie
Turquey

Autres pays / Other countries

Algérie / Algeria

Espagne / Spain

Destination des exportations / Destination of exports

WELDING EQUIPMENTS AND 
CONSUMABLES
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ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

2017 2018* 2017 2018*

4 403

+ 5,8%

4 658

32 161 34 015

+ 5,8%

Unités vendues
Unit sales

Parc de robots opérationnels
Operational robots

Source : enquête Symop / Symop survey

Source : Symop

NOMBRE D’UNITÉS LÉGALES / LEGAL UNITS : 63
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 2 450
CA HT / TURNOVER : 745,28 M€

machines installées en France / shipment of industrial robots in France

34,7%

21,3%

13,7%

10,9%

3,5%

3,5%

7%

Autres pays
Other countries

Japon / Japan

Canada 1,5%
Canada

Luxembourg 2,7%
Luxembourg

Espagne
Spain

Italie 
Italy

Suède / Sweden
Allemagne
Germany

Suisse / Switzerland 1,3%

% en unités vendues / % in unit sales

Autriche
Austria

Origine des importations / Origin of imports
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25%

41%
2%

6%

2%

8%

16%

% en unités vendues / % in unit sales

Bois, papier, 
imprimerie
Wood, paper, 
printing industry

Industrie du Transport
(y compris automobile)

Transport industry 
(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

15%

53%

25%

3%

2%
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
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MACHINE-OUTILS BOIS

2017 2018* 2017 2018*

32

- 12,8%

28

172 180

+ 4,5%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

168

+ 4,1%

174

28 23

- 18,4%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Machines
Machines

Source : INSEE - Comptes fiscaux 2018

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 25
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 375
CA HT / TURNOVER : 220 M€

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs
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31%

28,3%15,4%

8,2%

3,5%

9,1%
Allemagne 
Germany

Chine / China

Autriche
Austria

Italie / Italy

% en valeur / % in value

Autres pays / Other countries

Espagne
Spain

Taïwan 1,3%
Taïwan

Finlande 1,1% 
Finland

Belgique 1,1% 
Belgium

Suisse 0,9% 
Switzerland

Origine des importations / Origin of imports

17,5%

11,3%

8,3%

5,3%
5%

4,9%4,5%
3,4%

3,2%

36,7%

Allemagne / Germany

États-Unis
USA

Suisse / Switzerland

Espagne / Spain

République Tchèque
Czech Republic

% en valeur / % in value

Mexique
Mexico

Belgique
Belgium

Italie / Italy

Autres pays 
Other countries

Royaume-Uni
United Kingdom

Destination des exportations / Destination of exports

WOODWORKING MACHINERY
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MACHINES DE FABRICATION ET 
TRANSFORMATION DE PAPIER CARTON

2017 2018* 2017 2018*

185

- 13,1%

161
180 149

- 17,3%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

111

- 10,4%

99 116 112

- 4,0%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - 2018

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 28
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 1 487
CA HT / TURNOVER : 499,1 M€

Machines
Machines

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs
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34,3%

17,4%10,5%

5,5%

5,4%

4,9%

4,3%

12,5%

Allemagne 
Germany

Royaume-Uni 
United Kingdom

Suisse 
Switzerland

Italie / Italy

Suède / Sweden

Finlande 
Finland

% en valeur / % in value

États-Unis / USA 2,3%

Autres pays 
Other countries

Autriche 2,9%
Austria

Espagne / Spain

Origine des importations / Origin of imports

20,2%

19,7%

19,5%

6,9%

3,7%
5,5%

18,5%

Allemagne 
Germany

Royaume-Uni 
United Kingdom

Italie / Italy

% en valeur / % in value

États-Unis 1,9%
USA

Espagne / Spain

Autres pays 
Other countries

Chine / China

Indonésie 1,6%
Indonesia

Belgique / Belgium

Corée du Sud 2,4% 
South Korea

Destination des exportations / Destination of exports

MACHINERY FOR THE PAPER 
INDUSTRIES
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Symop - Chiffres clés - Key figures

MACHINES D’IMPRIMERIE

2017 2018* 2017 2018*

139

+ 8,7%

151 139 144

+ 3,6%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

161

- 11,0%

144 162 151

- 6,6%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE 2017

NOMBRE D’UNITÉS LÉGALES / LEGAL UNITS : 32
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 1 008
CA HT / TURNOVER : 209 M€

Machines
Machines

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs
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38,5%

9,4%

4,1%

8,9%

14,8%

8,6%

8,7% Allemagne 
Germany

Italie / Italy

Chine / China 2,9%

Japon / Japan

Pays-Bas 
Netherlands

Royaume-Uni 2,6%
United Kingdom

% en valeur / % in value

Canada 1,5%
Canada

Espagne 
Spain

Autres pays 
Other countries

Suisse 
Switzerland

Origine des importations / Origin of imports

27,4%

9,6%
6,4%

4,8%

3,81%
3,5%

3,4%

4,6%

33%

3,4%

Allemagne 
Germany

Canada 
Canada

Suède
Sweden

% en valeur / % in value

États-Unis
USA

Espagne / Spain

Autres pays 
Other countries

Royaume-Uni
United Kingdom

Pays-Bas
Netherlands

Émirats Arabes Unis
United Arab Emirates

Chine 
China

Destination des exportations / Destination of exports

PRINTING MACHINERY
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Symop - Chiffres clés - Key figures

MACHINES D’EMBALLAGE ET DE 
CONDITIONNEMENT

2017 2018* 2017 2018*

564

- 6,7%

526
709 637

- 10,2%

Production française
French production

Consommation 
apparente
Apparent consumption

2017 2018* 2017 2018*

579

- 2,1%

567 434 456

+ 5,1%

Importations
Imports

Exportations
Exports

Source : INSEE - 2018

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 138
EFFECTIFS / EMPLOYEES : 4 713
CA HT / TURNOVER : 994 M€

Machines
Machines

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

Source : EAP INSEE - estimation Symop - douanes / national customs
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35,9%

30,7%

5,4%

5,2%

2,3%

14,1%

Allemagne 
Germany

Chine 1,3%
China

Belgique 2% 
Belgique

% en valeur / % in value

Italie / Italy

Autres pays 
Other countries

États-Unis 1,5% 
USA

Israël 1,6% 
Israël

Suisse
Switzerland

Japon
Japan

Pays-bas
Netherlands

Origine des importations / Origin of imports

13%

7,5%

5,5%

5,1%

4,8%

49,1%

3,8%
4%

4,4%

Allemagne 
Germany

Algérie / Algeria

% en valeur / % in value

Italie / Italy

Royaume-Uni 
United Kingdom

Nigéria / Nigeria 2,8%

Belgique / Belgium

États-Unis / USA

Espagne / Spain

Autres pays 
Other countries

Pays-bas
Netherlands

Destination des exportations / Destination of exports

PACKAGING MACHINERY
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Symop - Chiffres clés - Key figures

  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

  Fabrication additive
Ensemble des maillons de la chaine de valeur : 
matériaux, logiciels, gaz, machines d’impression 
3D, process, contrôle, post-traitement et BER 
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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

  Additive manufacturing
All links in the value chain: materials, software, 
natural gas, 3D printers, process, control, 
post-processing, and R&D 
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Symop - Chiffres clés - Key figures

  Machines à papier
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...

  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).

  Machines d’imprimerie
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.

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

  Paper 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

  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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Symop - Chiffres clés - Key figures

  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).

  Commande numérique
matériels et logiciels ayant pour fonction de 
donner les instructions de mouvements à tous les 
éléments d’une machine-outil .

  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.

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).

  Digital control
Equipment and software designed to give 
movement instructions to any component of a 
machine tool.

  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.

Robotics

Quality control



Le Symop est membre de :
Symop is a member of:

Association Technique de l’Industrie Papetière

45 rue Louis-Blanc - 92400 Courbevoie
T +33 (0)1 47 17 67 17
www.symop.com
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