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Communiqué de presse
Matériel d’emballage, de process, marquage et contrôle :
baisse des ventes en 2020, espoir de reprise en 2021
Paris, le 22 mars 2021.
Le SECIMEP, Syndicat des entreprises de commerce international de Matériels d’Emballage, Process,
Marquage, et Contrôle, annonce une baisse des ventes d’environ 5% en valeur en 2020 sur l’ensemble
des équipements présents sur la ligne de production. La tendance a également été à la baisse pour les
effectifs (-1,5%) ainsi que pour les commandes.
Ce recul s’explique par le manque de visibilité des industriels quant à l’évolution de l’activité dans un
secteur où les investissements sont lourds et les projets gelés tant que la situation sanitaire n’est pas
meilleure. En raison de la pandémie, les secteurs de l’industrie agroalimentaire en rapport à la RHF
(Restauration Hors Foyer) et la cosmétique sont ceux qui ont le plus souffert et dont les
investissements ont été les plus freinés alors que ceux des secteurs Pharmaceutique et e-commerce
se sont bien portés
Selon les statistiques semestrielles réalisées par le SECIMEP auprès de ses adhérents du groupe
« Marquage, Traçabilité, et Etiquetage » représentant les 7 des principales entreprises du secteur en
France, elles ont subi en 2020 une baisse de 4% des ventes d’équipements. Les ventes de
consommables et de pièces détachées sont restées, elles, à leur niveau habituel.

Perspectives pour 2021 mieux orientées
Pour 2021, les entreprises du secteur de machines d’emballage, de process Marquage, et Contrôle,
prévoient un rebond de l’activité de 3% grâce à la reprise des projets, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire. Elles prévoient une hausse des effectifs de 1,5% et de leur carnet de commandes
de 6%.
61 % des entreprises interrogées par le SECIMEP s’attendent à une croissance – souvent modérée –
avec la sortie de crise. Un tiers prévoit un retour à la situation d’avant-Covid au 2ème semestre 2021.
Un autre tiers voit plutôt le retour à la situation d’avant-Covid dans un an ou plus. Mais le dernier tiers
estime avoir déjà réalisé le retour à la normale ou le prévoit pour ce premier semestre.
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En savoir plus sur le SECIMEP
Présidé par Christophe MOULIN, Président de MARKEM-IMAJE SAS France, le SECIMEP réunit aujourd’hui
plus d’une quarantaine d’entreprises commercialisant des équipements comptant parmi les plus grands
noms dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire et toutes autres
industries.
Elles totalisent à elles seules un chiffre d’affaires annuel supérieur à 450 millions d’euros et plus de 180
marques vendues sur le territoire Français et à l’Export.
Ces entreprises sont présentes, tout au long de la chaine de production, sur les phases de process comme
sur le conditionnement primaire et secondaire des produits, jusqu’à l’encaissage et la palettisation ; et
proposent également des matériels d’impression, de traçabilité, de marquage, et des équipements de
pesage, et de contrôle.
Le SECIMEP est affilié à la FICIME (Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de
l’électronique), centrée sur la commercialisation de biens d’équipements et regroupe plus de 400
entreprises. Le poids économique de la FICIME représente un Chiffre d'Affaires total estimé à 44 milliards
d’euros, et 300 000 emplois en France.
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