
L’ABONNEMENT

XERFI 7000 

Xerfi France analyse en temps réel la conjoncture, les acteurs, et les performances des 

entreprises sur toute l’économie française. Un service d’information en continu vous livre les 

dernières données disponibles sur les entreprises, les prévisions conjoncturelles.

60 études analysant la situation des plus grands groupes français, leur positionnement, la 

concurrence et les forces et faiblesses des opérateurs.

Les études Global Business fournissent les informations, analyses et prévisions sur les 

secteurs majeurs de l’économie mondiale ainsi que  leurs principaux groupes.

XERFI FRANCE

GLOBAL BUSINESS

XERFI GROUPES

UN SERVICE 

D’INFORMATION EN 

CONTINUE QUI VOUS 

DONNE ACCÈS AUX 

DERNIERS RATIOS ET 

PRĒVISIONS FINANCIÈRES 

DES ENTREPRISES

500 ĒTUDES POUR 

MAÏTRISER LES 

SECTEURS ET LES 

ENTREPRISES

700 ETUDES POUR 

MAÎTRISER LES SECTEURS 

ET LES ENTREPRISES 

FRANÇAISES ET 

INTERNATIONALES

LE PORTAIL EXCLUSIF

EMPLOIS ET RELATIONS SOCIALES

Une collection d’études unique qui relie les secteurs et les relations sociales, vous 

disposerez ainsi de 60 études sectorielles pour comprendre les problématiques qui se 

posent sur chaque secteur d’activité. (Etat des lieux du secteur et facteurs de transformation, 

Evolution et perspectives de l’emploi, Profil des salariés, etc...)

XERFI CANAL CAMPUS

Accès à la plus grande base de données audiovisuelle sur le management, la stratégie et 

l’entreprise destinée à vos collaborateurs, professeurs et étudiants. Véritables illustrations de 

cours, les centaines de vidéos pédagogiques de Xerfi représentent pour vous un outil 

d’information innovant pour animer vos programmes de formation.  



Etudes sectorielles France
immobilier I commerce I finance I services I industrie I etc…

400
secteurs et marchés 

de l’économie 

française

100

DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES

DES ANALYSES  PERTINENTES 

ET ORIGINALES

Études mises à jour 

plusieurs fois par an

UNE MÉTHODOLOGIE UNIQUE A LA CROISÉE DE

L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES

ENTREPRISES, DE L’ ÉCONOMIE INDUSTRIELLE, DANS UN

CADRE MACROÉCONOMIQUE COHÉRENT

ETUDES XERFI FRANCE     

• Un service d'information et d'analyse en continu 

pour rester connecté à votre secteur

• Un format d'études renouvelé et plus interactif

Une étude complète et toujours d’actualité Un flux d’informations tout au long de l’année Un portail exclusif pour suivre votre secteur

L’étude Xerfi FRANCE, c’est 3 tomes

(et des mises à jour régulières) pour

organiser et hiérarchiser l’information,

stimuler votre réflexion et préparer vos

décisions.

En plus de l’étude vous accédez en

permanence à des vidéos et des flashs

sur le secteur et son environnement

économique : (conjoncture, état du

marché, situation financière, etc…)

Un système d’alertes mail et une page

personnalisée sur notre site internet

vous permettent de profiter au mieux

de votre étude, de ses mises à jour et

des contenus additionnels.



DES NOUVELLES ETUDES SUR L’EMPLOI

PLAN TYPE D’UNE ETUDE DE LA COLLECTION

Une collection d’études unique qui relie les

secteurs et les relations sociales

Nouveautés 2018

• Etat des lieux du secteur et facteurs de transformation

• Evolution et perspectives de l’emploi

• Géographie de l’emploi

• Fiches régionales

• Profil des salariés

• Conditions de travail et vie des salariés (les contrats utilisés,

durée du temps de travail, sinistralité et dialogue social du

secteur,…

• Pratiques salariales (rémunérations, évolution des salaires,

charges sociales et salaires en Europe,…)

• Marché de l’emploi

• Sources d’information

Xerfi développe la collection « Emplois, métiers et

relations sociales ». Dans le cadre de l’abonnement

X7000, vous disposerez ainsi de 60 études sectorielles

dès 2018 pour comprendre les problématiques qui se

posent sur chaque secteur d’activité.

60 études en 2018

100 études en 2019



XERFI GLOBAL BUSINESS S’ENRICHIT

LES NOUVELLES ETUDES DE LA COLLECTION XERFI GLOBAL

Un catalogue de 200 études internationales

Nouveautés 2018

Pour comprendre un environnement économique toujours

plus complexe, Xerfi a décidé de renforcer son expertise

internationale en investissant sur son département Xerfi

Global. Des centaines d’études sont désormais

disponibles, sur les marchés, les multinationales, les pays

et les matières premières.

60 GLOBAL MARKETS 60 LEADING PLAYERS 50 COMPANY FOCUSES

L’environnement concurrentiel

Les leaders du marché 

mondial

Indicateurs-clés du marché

Stratégie des entreprises

Conclusions-clés

Aperçu des principaux acteurs 

du marché mondial

Classement, analyse 

comparative   et de 

performance

Profil des entreprises

Analyse financière

Profil d’entreprises:  présentation, 

segments, SWOT

Stratégies du groupe : Orientations 

stratégiques, événements récents

Analyse financière détaillée

25 COMMODITY &

COUNTRY FOCUSES

Des analyses et prévisions 

exclusives sur les économies 

de principaux pays et sur les 

grandes matières premières

Des mises à jour 3 fois/an 

Des focus sur Oil & Gas, 

China, US, etc.



Etudes de groupes
Danone I Cap Gemini I Alstom I Axa I Bouygues I etc…

Une étude qui offre un panorama synthétique et opérationnel d’un groupe

Evolution de l’activité du groupe (swot, indicateurs financiers)1

Organisation du groupe et positionnement face à la concurrence2

L’analyse de l’évolution de la demande et des marchés clients3

Panorama des faits marquants de la vie du groupe4

La présentation des dernières évolutions des données financières et 

récapitulatif
5

60
études de groupes

chaque année



La plus grande base de données 

audiovisuelle sur le management, 

la stratégie et l’entreprise.

Nouveautés 2018



XERFI CANAL CAMPUS, UNE OFFRE EN VOD 

POUR VOS COLLABORATEURS ET ETUDIANTS

Nouveautés 2018

LES SERVICES INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT :

Offre d’accès privilégié aux ressources

vidéo du groupe Xerfi

Accédez à la plus grande base de données

audiovisuelle sur le management, la stratégie et

l’entreprise destinée à vos collaborateurs,

professeurs et étudiants. Véritables illustrations de

cours, les centaines de vidéos pédagogiques de

Xerfi représentent pour vous un outil d’information

innovant pour animer vos programmes de

formation.

• Un accès dédié via le site abonnes-xerfi.com ainsi que xerfi-

knowledge.com

• Un moteur de recherche permettant l’accès à la base de plus

de 400 vidéos pédagogiques (500 d’ici fin 2018)

• Connexions et téléchargements illimités

• Une plateforme VOD actualisée chaque semaine & des

contenus exclusifs disponibles tous les mois

• Cession des droits d’exploitation des vidéos pour une

utilisation dans vos supports de cours et/ou par vos étudiants

dans le cadre de leur formation

500 vidéos d’ici fin 2018

500 vidéos d’ici fin 2018



XERFI VIDEOS – EXTRAIT DU PLAN EDITORIAL 

Nouveautés 2018

Comment évaluer le succès d’une

stratégie

Comment mesurer un avantage

concurrentiel

Comprendre : la stratégie d'identité 

de marque 

Savoir tirer profit des échecs 

intelligents

Changer l’équipe qui gagne car le 

succès mène à l’échec

Michael Porter à l’ère du digital : 

une mise à jour de l’analyse 

concurrentielle 

Netflix, Air B&B, Tesla, Uber : 

licornes ou animaux mythiques ?

Les cochons dans la ferme : 

le modèle économique du 

gratuit

De la main invisible à la main visible 

du manager 


