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Points clés de l’étude   
 

 Comme sur de nombreux marchés, la perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place, dans le 

secteur diffus, à une augmentation forte et prolongée de l’activité commerciale les mois suivants. Cette 

dynamique s’est poursuivie tout au long de l’année 2021, et jusqu’au printemps 2022 environ. L’année 

2021 a par ailleurs été marquée par une nette amélioration des facturations Chantiers ; et ce alors qu’un 

grand nombre de chantiers initialement prévus pour 2020 n’ont été livrés qu’en 2021. 

 Les fabricants/assembleurs de stores ont en revanche dû faire face à une explosion de leurs coûts 

d’achat, ainsi qu’à de vives tensions sur les approvisionnements et le recrutement (ce qui, associé à un 

engorgement des carnets de commande, a contribué à allonger les délais). On constate que les 

fabricants/assembleurs de stores ont rehaussé leurs tarifs de plus ou moins 15 ou 20% (selon la typologie 

de stores) entre début 2021 et mi-2022. 

 Dans ce contexte exceptionnel, associant hausse marquée des ventes et des prix, bon nombre 

d’acteurs du secteur ont vu leur chiffre d’affaires progresser de plus de 20% entre 2019 et 2021 (et jusqu’à 

plus de 30 ou 50% pour certains spécialistes « Terrasse » ou de la vente de stores sur internet).  

 Des ajustements à la baisse (à l’intensité minorée par les hausses tarifaires passées en 2021-2022) 

sont en revanche attendus sur 2022-2023, et ce alors que les volumes consommés par le secteur diffus 

se contractent nettement depuis la fin du printemps 2022 (en volume tout du moins).  

 Cette correction à la baisse résulte notamment d’une normalisation des comportements de 

consommation (après près de deux ans d’euphorie pour le secteur de l’amélioration-rénovation de l’habitat) 

et d’une montée des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique au contexte de vive 

inflation. S’ajoute à cela un volume de clientèle plus limité, et ce alors que les hausses de tarifs passées 

ces deux dernières années - pleinement répercutées par les revendeurs - privent le marché d’une partie 

de sa clientèle et réduisent les achats « plaisir ».  

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

 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché des stores en France en 2021 et 2022, comprenant 

un historique depuis 2018 ainsi que quelques prévisions jusqu’en 2025.  

 

 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, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2018 ainsi que des données prévisionnelles 
jusqu’en 2025.  
 
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 stores extérieurs, des stores intérieurs sur-mesure et des 
BSO en France, en volume (nombre de stores ou BSO) et en valeur 
(millions d’€ HT à prix fabricants), 2022 : 
 Stores extérieurs 

o Stores bannes 
o Stores enrouleurs extérieurs : 
 Pour fenêtre/façade 
 Pour fenêtre/façade (ZIP) 
 Pour pergola 

o Stores de véranda 
o Stores à projection 

 Stores intérieurs sur-mesure 
o Stores enrouleurs intérieurs 
o Stores vénitiens aluminium 
o Stores vénitiens bois 
o Stores à bandes verticales 
o Stores plissés et duette  

 Brise-soleil orientables 

 Marché des stores bannes en France, en volume (nombre de stores 
bannes), 2008-2025 

 Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type 
de protection, 2014, 2016, 2019, 2021/22 (% du nombre de stores 
bannes vendus) : 
 Coffre 
 Monobloc 
 Semi-coffre 

 Marché des stores bannes en France (circuit professionnel), par type 
de toile, 2022 (% du nombre de stores bannes vendus) : 
 Acrylique 
 Polyester enduit PVC 
 Polyester 

 Marché des stores toile acrylique en France, par type de motif, 2014, 
2016, 2018/19 et 2021/22 (% des surfaces de toile acrylique 
vendues) : 
 Unis : 

o Dont unis plats 
o Dont unis texturés 

 Rayures fantaisies 
 Rayures classiques 
 Jaquard 

 Marché des stores bannes en France : taux de motorisation, 2014, 
2016, 2018/19 et 2021/22 (% du nombre total de stores bannes 
vendus) : 
 Circuit professionnel 
 Distribution bricolage 

 Taux d’équipement des stores bannes en éclairage intégré 

 Taux d’équipement des stores bannes en lambrequin enroulable 

 Structure de la distribution de stores bannes en France, 2022 

 Marché des stores bannes en France, par canal de distribution, en 
volume, 2022 : 
 Revendeurs-installateurs 
 Distribution bricolage 
 Marchands Internet spécialisés 
 Négoces matériaux/menuiseries 

 Marchands Internet de stores bannes, 2022 (appartenance, année de 
création, localisation, dernier CA publié) 

 Taille du marché des stores à projection en France : taille indicative 
en volume (nombre de stores à projection) et en valeur (millions d’€) 

 Taille du marché des stores de véranda en France : taille indicative 
en volume (nombre de stores de vérandas) et en valeur (millions d’€) 

 Marché des stores de véranda en France, par type de toile, 2022 (% 
du total en volume) : 
 Polyester enduit PVC 
 Acrylique 
 Fibre de verre enduit PVC 

 Taux de motorisation des stores de véranda 

 Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, en volume 
(nombre de stores enrouleurs extérieurs), 2015-2022 

 Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type 
d’application et type de guidage, en volume, 2022 : 
 Pour fenêtre/façade : 

o Guidage coulisses ou câbles : 
 Avec coffre 
 Sans coffre 

o Guidage ZIP 
 Pour pergola (guidage ZIP) 

 Marché des stores enrouleurs extérieurs en France, par type de toile, 
selon le type d’application (fenêtre/façade guidage câbles ou 
coulisses, fenêtre/façade guidage ZIP, pergola ZIP), 2022 (% du total 
en volume) : 
 Fibres de polyester enduit PVC 
 Fibre de verre enduit PVC 
 Acrylique 

 Marché de stores enrouleurs extérieurs en France : taux de 
motorisation, selon le type d’application (fenêtre/façade guidage 
câbles ou coulisses, fenêtre/façade guidage ZIP, pergola ZIP) et 
pergola, 2022 

 Marché des brise-soleil orientables en France, en volume (nombre 
de brise-soleil orientables), 2017-2022 

 Marché des brise-soleil orientables en France, par secteur utilisateur, 
2022 (% du total en volume) : 
 Non-résidentiel 
 Résidentiel 

o Résidentiel diffus 
o Résidentiel groupé/chantiers 

 Marché des brise-soleil orientables en France, par type de lames, en 
volume, 2021 : 
 À lames reliées en Z 
 À lames reliées bombées/ourlées 
 Tout métal 
 À lames reliées plates 
 Autres 

 Taux de motorisation des brise-soleil orientables 

 Marché des brise-soleil orientables en France, par canal de 
distribution, en volume, 2022 : 
 Revendeurs-installateurs 
 Ventes directes sur chantier 
 Distribution professionnelle (négoces) 
 Distribution Internet 
 Distribution Bricolage 

 Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de 
store, en volume (nombre de stores intérieurs), 2014-2025 : 
 Stores enrouleurs intérieurs  
 Stores vénitiens 
 Stores à bandes verticales 
 Stores bateau 
 Stores plissés et duette 

 Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de stores intérieurs 
sur-mesure (spécialistes et assimilés), 2019-2022 



 Ventilation des ventes de stores intérieurs sur-mesure par type de 
store, tel que constaté chez les principaux fabricants nationaux, 2014, 
2016, 2019 et 2021 (% du nombre total de stores intérieurs vendus) : 
 Stores enrouleurs intérieurs  
 Stores vénitiens 
 Stores à bandes verticales 
 Stores plissés et duette 
 Stores bateau 

 Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store 
(à l’exclusion des stores bateau), en volume (nombre de stores) et en 
valeur (millions d’€ HT à prix fabricants), 2022 : 
 Stores enrouleurs intérieurs  
 Stores vénitiens aluminium 
 Stores vénitiens bois 
 Stores à bandes verticales 
 Stores plissés et duette 

 Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par 
type de store, en volume, 2023-2025 : 
 Stores enrouleurs intérieurs  
 Stores vénitiens  
 Stores à bandes verticales 
 Stores bateau 
 Stores plissés et duette 

 Marché des stores enrouleurs intérieurs sur-mesure en France, par 
type de protection, 2022 (% du total en volume) : 
 Sans coffre 
 Avec coffre 

 Marché de stores vénitiens sur-mesure en France, par type de 
matériau (lames), en volume, 2022 : 
 Stores vénitiens à lames aluminium 
 Stores vénitiens à lames bois 

 Marché de stores vénitiens à lames aluminium sur-mesure en France, 
par largeur de lames, 2022 (% du total en volume) : 
 16 mm 
 25 mm 
 35 mm 
 50 mm 
 70 mm 

 Taux de motorisation des stores intérieurs sur-mesure en France, 
selon le type de store, 2022 : 
 Stores enrouleurs intérieurs 
 Stores vénitiens aluminium (secteur diffus) 
 Stores vénitiens bois 
 Stores à bandes verticales 
 Stores bateau 
 Stores plissés 

 Marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par canal de 
distribution, 2022 (% du total en volume) : 
 Revendeurs-installateurs 
 Marchands Internet 
 Distribution grand public 
 Vente directe chantiers 
 Négoces 

 Ventilation des ventes de stores intérieurs standards en France, 
par type de store, 2022 (% du total en volume) : 
 Stores enrouleurs 
 Stores vénitiens 
 Stores bateau 
 Stores à bandes verticales 
 Stores plissés 
 Panneaux japonais 

 
L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Prix de marché  
 Indicatifs de prix moyens fabricants des différents types de stores 

intérieurs et extérieurs sur-mesure, 2022 

 Structure de l’industrie 
 Principaux fabricants/assembleurs de stores bannes en France, 

2022 (société, appartenance, marque(s) propre(s))  
 Principaux fabricants de stores bannes en France  
 Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché 

des stores bannes en France, 2015-2021 
 Fabricants/assembleurs intervenant sur le marché des stores 

enrouleurs extérieurs en France 
 Principaux fabricants de brise-soleil orientables en France, 2022 

(société, appartenance, marque(s) propre(s))  
 Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-

mesure en France, 2022 (groupe/appartenance, société, 
implantation(s), marque(s))  

 Principaux fabricants de stores intérieurs sur-mesure en France  
 Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de stores 

intérieurs sur-mesure en France, 2015-2021 
 Fabricants/assembleurs intervenant sur le marché des stores 

intérieurs standards en France 
 Tisseurs intervenant sur le marché des toiles de stores en France 

 Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations 
judiciaires, etc.) 

 Profils de fabricants  
 Multi-spécialistes stores extérieurs et intérieurs 

o ATES 
o BFF Finance 
o Franciaflex 
o Groupe CSW 
o Soliso Europe 

 Spécialistes stores extérieurs/de terrasse 
o Brustor 
o KE France 
o Llaza 
o Matest 
o Mitjavila 
o Roche Habitat 
o TIR Technologies 
o Winsol 
o Wo&Wo 

 Brise-soleil orientables 
o Baumann Hüppe / Servis Climax 
o Griesser 
o Profalux Industrie 
o Schenker Storen 
o Warema 

 Stores intérieurs sur-mesure (spécialistes et assimilés) 
o Bandalux 
o Faber France 
o Hunter Douglas 

 Filtersun 
 Luxaflex 
 Oliver'Store 

o Mariton 
 Stores intérieurs standards 

o B&C International 
o Madéco 

 Analyse PESTEL :  
 Économie 
 Immobilier 

o Parc de logements : taille et caractéristiques 
o Construction neuve de logements 
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels 

 Social 
 Bilans climatiques printemps-été 
 Réglementation 

 Analyse SWOT du marché des stores en France (cas général / stores 
bannes / brise-soleil orientables / stores-intérieurs sur-mesure), 
2022 : 
 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 165 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 91 tableaux de données chiffrées. 
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  Méthodologie MSI Reports   
 

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 stores, certains fabricants de toile et certains motoristes. MSI Reports met ainsi à votre disposition les 

dernières données du marché, les tendances et prévisions 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 

 



BON DE COMMANDE NUMÉRIQUE 

Marché des Stores en France (Novembre 2022) 

  Coordonnées de Livraison 

N° de commande (facultatif) :  ________________________  Date :  _______________________________________ 

Société :  ______________________________________________________________________________________  

Mme  M. Nom : ________________________________  Prénom : _____________________________________

Fonction :  _____________________________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________________________  

CP :  ____________________________________________  Ville/Pays :  ___________________________________  

Tél :  ___________________________________________  Email : _______________________________________  

N° de TVA intracommunautaire :  __________________________________________________________________  

Je souhaite recevoir la ou les étude(s) suivante(s) : 

Complétez et renvoyez ce bon de commande par email à l’adresse : info@msi-reports.com  
ou par courrier 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 
Version PDF + fichier 

Excel Envoi par email 
(livraison sous 3h) 

Le + complet 
Version papier par 

Chronopost et version 
PDF + Excel par email 

Marché des Stores en France (novembre 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Également disponibles : 

Marché des Fenêtres en France (avril 2023)  2095 € HT  2295 € HT

Marché des Portes Techniques, des Portes Palières et du Vitrage Résistant au Feu en France 
(octobre 2022) 

 1995 € HT  2195 € HT

Marché des Garde-Corps en France (juillet 2022)  1895 € HT  2095 € HT

Marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en France (juin 2022)  2095 € HT  2295 € HT

Marché des Volets en France (mars 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Marché des Pergolas en France (décembre 2021)  1795 € HT  1995 € HT

Marché des Vérandas en France (août 2021)  1795 € HT  1995 € HT

Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2021)  1795 € HT  1995 € HT

Marché des Portes de Garage en France (mars 2021)  1795 € HT  1995 € HT

Marché des Brise-Soleil en France (septembre 2018)  1595 € HT  1795 € HT

Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement (octobre 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Construction de Logements en France (octobre 2021)  1295 € HT  1495 € HT

Construction de Bâtiments Non Résidentiels en France (octobre 2021)  1295 € HT  1495 € HT

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
 10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus

Règlement Pour tout renseignement 

 par chèque ou virement à réception de la facture

 par carte bancaire (Visa, MasterCard, AmEx) : un lien de

paiement sécurisé vous sera envoyé ; vous recevrez l’étude avec

une facture acquittée une fois le règlement confirmé

MSI Reports Sarl 

18 rue Juiverie 69005 Lyon France 

04 82 53 96 14 

www.msi-reports.com info@msi-reports.com 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Int 

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix 
« groupe » sont disponibles sur demande. TVA taux en vigueur. 

 Je ne souhaite pas recevoir par email les informations concernant vos dernières parutions. 

Signature (électronique ou manuscrite) : 

https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=102
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=304
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=332
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=345
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=109
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=291
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=317
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=305
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=287
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=298
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=101
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=80
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=85
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=84
https://www.msi-reports.com/fr/
mailto:info@msi-reports.com
https://www.linkedin.com/company/msi-reports?trk=company_logo
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