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Points clés de l’étude  
 

 Les ventes de portes industrielles et commerciales se sont très nettement redressées en 2021, 

malgré certaines difficultés communes à la profession (explosion des coûts d’achat, pénuries 

ponctuelles sur certains composants, engorgement des carnets de commande, allongement des 

délais, difficultés à recruter…) 

 S’agissant des portes sectionnelles industrielles et portes souples rapides, la plupart des 

fabricants consultés déclarent une progression à deux chiffres du nombre de portes vendues en 

2021 ; les croissances annoncées étant couramment supérieures à +10 ou +15% (sur 1 an). Par 

ailleurs, et en dépit des contraintes évoquées plus haut, certains acteurs sont parvenus à facturer 

en 2021 davantage de portes qu’en 2019. 

 La lecture des résultats en valeur est encore plus flatteuse, mais peu pertinente car biaisée par 

l’inflation. La flambée des coûts de matières premières et coûts intermédiaires a en effet contraint 

les fabricants/assembleurs à rehausser leurs grilles tarifaires à plusieurs reprises au cours de l’année, 

puis à nouveau de manière significative début 2022. Les prix pratiqués fin 2021 / début 2022 sont 

annoncés comme étant supérieurs de 15 à 20% par rapport à ceux de 2019-2020. 

 Les ventes de portes automatiques piétonnes rebondissent également fortement. Les ventes de 

portes coulissantes automatiques ont progressé de près de 25% en 2021, à un niveau similaire à 

celui mesuré en 2019. 

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action  
 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes 

en France en 2021 et 2022, comprenant un historique depuis 2014.  

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux 

 Identification des forces en présence 
 

 
Pour plus d’informations, tournez la page…
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Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022 avec des données 
chiffrées rétrospectives sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2014.  
 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  
 

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de 
votre planification stratégique et budgétaire. 
 

  Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, 
par type de porte/fermeture, en volume (nombre de 
portes/fermetures), 2014-2021 :  
 Grilles et rideaux métalliques 
 Portes sectionnelles industrielles 
 Portes souples rapides 
 Portes automatiques piétonnes 

 Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, 
par type de porte/fermeture, en volume (nombre de 
portes/fermetures) et en valeur (millions d’€ HT), 2021 : 
 Grilles et rideaux métalliques 

o Rideaux à lames pleines 
o Rideaux à lames microperforées 
o Rideaux translucides 
o Grilles à enroulement 
o Grilles extensibles 

 Portes sectionnelles industrielles 
o À panneaux acier 
o Vitrées sur châssis aluminium 

 Portes rapides 
 Portes coulissantes automatiques  

 Marché des grilles et rideaux métalliques en France, en volume 
(nombre de rideaux ou de grilles métalliques), 2009-2022 (données 
non disponibles pour 2017 et 2018) 

 Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par type de 
produit, en volume, 2013, 2016 et 2021 : 
 Rideaux métalliques 

o Rideaux à lames pleines 
o Rideaux à lames microperforées 
o Rideaux translucides/polycarbonate 

 Grilles à enroulement ou extensibles 

 Marché des rideaux métalliques en France, par type de finition, en 
volume, 2021 : 
 Galvanisé 
 Laqué/prélaqué 

 Marché des rideaux métalliques et grilles à enroulement en France, 
par type de manœuvre/moteur, 2021 (% de rideaux/grilles vendus par 
les fabricants équipés d'un moteur) : 
 Motorisé : 

o Moteur axial / central 
o Moteur tubulaire 
o Moteur latéral 

 Manœuvre manuelle 

 Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par secteur 
utilisateur, 2021 (% du total en volume) : 
 Commerces (tous types) 
 Stockage/Logistique 
 Industries et locaux d’activité 

 Marché des portes sectionnelles industrielles en France, en volume 
(nombre de portes sectionnelles industrielles), 2009-2021 (données 
non disponibles pour 2017 et 2018) 

 Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type de 
matériau, en volume, 2021 : 
 Portes à panneaux acier 
 Portes vitrées sur châssis aluminium 
 Portes à panneaux aluminium 

 Taux de motorisation des portes sectionnelles industrielles 
nouvellement vendues en France, 2021 

 Taux d’équipement en portillon intégré, 2021 

 Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par secteur 
utilisateur, 2021 (% du total en volume) : 
 Industries 
 Logistique 
 Grande distribution 
 Autres 

 Marché des portes rapides en France, en volume (nombre de 
portes), 2009-2021 (données non disponibles pour 2017 et 2018) 

 Marché des portes rapides en France, par type d’ouverture, en volume, 
2021 : 
 Portes souples rapides à enroulement 
 Portes souples rapides à empilement 
 Portes rigides rapides 
 Portes souples rapides à ouverture latérale 

 Marché des portes rapides en France, par type d’emplacement, en 
volume, 2021 : 
 Intérieur 
 Extérieur 

 Marché des portes automatiques piétonnes en France, par type 
d’ouverture, en volume (nombre de portes automatiques ou nombre 
d’opérateurs pour portes battantes), 2014-2021 (données non 
disponibles pour 2017) : 
 Portes coulissantes automatiques 
 Opérateurs pour portes battantes 
 Portes tournantes automatiques 

 Marché des portes coulissantes automatiques en France, par type, en 
volume, 2021 :  
 À 1 ou 2 vantaux droits 
 Télescopiques 
 Cintrées 

 Marché des portes coulissantes automatiques en France, par secteur 
utilisateur, 2021 (% du total en volume) : 
 Surfaces commerciales  
 Santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.) 
 Transport (aéroports, gares, etc.) 
 Secteur tertiaire 
 Hôtellerie 
 Autres secteurs (industries, cafés-restaurants, résidentiel, etc.) 

 
L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Prix : 
 Indicatifs de prix de marché (€ HT, à prix fabricants, fourniture 

seule) : 
o Grilles et rideaux métalliques : 

 Rideaux métalliques à lames pleines 
 Rideaux métalliques à lames microperforées 
 Rideaux translucides/polycarbonate 
 Grilles à enroulement 
 Grilles extensibles 

o Portes sectionnelles industrielles 
 Portes à panneau acier 
 Portes vitrées sur châssis aluminium 

o Portes rapides 
 Portes souples à enroulement intérieures 
 Portes souples à empilement 
 Portes pour salles blanches et assimilées 
 Portes de protection machines 
 Portes pour milieu explosif (ATEX) 
 Portes rigides rapides 

 Distribution :  
 Marché des portes industrielles en France, par canal de 

distribution (pour chaque type de porte), 2021 (% du total du 
marché en volume) : 
o Vente directe (fourniture et pose) 
o Revendeurs-installateurs  



 Structure de l’industrie : 
 Principaux groupes ensembliers actifs sur le marché des portes 

industrielles, commerciales et piétonnes en France, 2022  
 Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des grilles 

et rideaux métalliques en France (société, appartenance, marque, 
canal de distribution) 

 Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des portes 
sectionnelles industrielles en France (groupe, société, lieu de 
production, marque, canal de distribution, part de marché 2021) 

 Principaux fabricants actifs sur le marché des portes souples 
rapides en France (groupe, société, lieu de production, marque, 
part de marché 2021) 

 Principaux fabricants/assembleurs et distributeurs actifs sur le 
marché des portes automatiques piétonnes en France (société, 
appartenance, marques)  

 Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de portes 
automatiques piétonnes en France, 2014-2020 

 Parts de marché des principaux fabricants de portes coulissantes 
automatiques en France, 2021 (% du total en volume) 

 Parts de marché des principaux fabricants de portes tournantes 
automatiques en France, 2021 (% du total en volume) 

 Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations 
judiciaires, etc.)  
 Fermetures métalliques 
 Portes souples rapides 
 Portes automatiques piétonnes 
 Services 

 Profils de fabricants : cas général 
 Assa Abloy 

o Assa Abloy Entrance Systems France 
o Dynaco Europe 
o Iséa France 
o Nergeco 

 Faac Entrance Solutions 
 FTFM La Toulousaine 
 Hörmann Group 

o Maviflex 
 Novoferm Group 

o Alpha Deuren International 

 Profils de fabricants : portes automatiques piétonnes  
 Axed Portes Automatiques/Manusa 
 Boon Edam 
 Dormakaba 
 Geze France 
 Gilgen Door Systems 
 Lacroix 
 Portalp 
 Record 
 Softica 

 Analyse PESTEL :  
 Économie 
 Parc de bâtiments non-résidentiels existants, par secteur 
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels 
 Réglementation 

 Analyse SWOT du marché des portes sectionnelles industrielles en 
France, 2021 (pour chaque type de porte/fermeture) : 
 Forces 
 Faiblesses 
 Opportunités 
 Menaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
 
 

____________ 

 
 
Cette étude comporte 126 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 64 tableaux de données chiffrées. 
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MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les 

fabricants/assembleurs de fermetures métalliques, de portes souples rapides et de portes automatiques piétonnes ainsi que 

certains fournisseurs (moteurs, panneaux, quincaillerie, etc.). MSI Reports met ainsi à votre disposition les dernières données du 

marché vous permettant de quantifier le marché et de bénéficier d’analyses approfondies et indépendantes.  
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 Note : le contenu « livrables » ci-dessus pouvant varier d’une étude à une autre, il est donc donné à titre indicatif seulement 
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