La Loupe Financière
Liste des secteurs étudiés
AGRO-ALIMENTAIRE
 Aliments homogénéisés et diététiques
(fabrication)
 Aliments pour animaux de compagnie
(fabrication)
 Aliments pour animaux de ferme (fabrication)
 Aquaculture
 Bière (fabrication)
 Biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
(fabrication)
 Boissons alcooliques distillées (production)
 Boissons rafraîchissantes (production)
 Boulangerie et pâtisserie
 Cacao, chocolat et produits de confiserie
(fabrication)
 Charcuterie
 Cidre et vins de fruits (fabrication)
 Condiments et assaisonnements (fabrication)
 Culture de la vigne
 Culture de légumes, de melons, de racines et de
tubercules
 Élevage de porcins
 Élevage de volailles
 Foie gras (fabrication)
 Fromage (fabrication)
 Glaces et sorbets (fabrication)
 Huiles et graisses (fabrication)
 Industrie des eaux de table
 Industrie des fruits et légumes
 Industrie des grains autre que la meunerie
 Industrie laitière autre que fromagerie
 Meunerie
 Pain et pâtisserie fraîche (fabrication industrielle)
 Pâtes alimentaires (fabrication)
 Plats préparés (fabrication)
 Préparation industrielle de produits à base de
viande
 Sucre (fabrication)
 Transformation du thé et du café
 Transformation et conservation de la viande de
boucherie
 Transformation et conservation de la viande de
volaille
 Transformation et conservation de poissons, de
crustacés et de mollusques
 Vinification
 Vins effervescents (fabrication)

BTP













Activité des géomètres
Activités d'architecture
Agencement de lieux de vente
Construction de bâtiments et travaux de
maçonnerie générale †
Construction de maisons individuelles †
Construction de réseaux électriques et de
télécommunications
Construction de réseaux pour fluides
Construction de routes et autoroutes
Construction de voies ferrées
Construction d'ouvrages d'art †
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Économistes de la construction

 Fondations spéciales, forages et injections
 Ingénierie et études techniques †
 Installation d'équipements électriques, de
matériels électroniques et optiques ou d'autres
matériels
 Travaux de charpente
 Travaux de couverture par éléments †
 Travaux de menuiserie bois et PVC †
 Travaux de menuiserie métallique et serrurerie †
 Travaux de montage de structures métalliques
 Travaux de peinture †
 Travaux de plâtrerie
 Travaux de revêtement des sols et des murs
 Travaux de terrassement courants et travaux
préparatoires †
 Travaux de terrassement spécialisés ou de
grande masse
 Travaux d'étanchéification
 Travaux d'installation d'eau et de gaz †
 Travaux d'installation d'équipements thermiques
et de climatisation †
 Travaux d'installation électrique †
 Travaux d'isolation
 Vitrerie et miroiterie de bâtiment

CHIMIE
 Caoutchouc autres que pneumatiques
(fabrication d'articles en)
 Colles (fabrication)
 Colorants et pigments (fabrication)
 Gaz industriels (fabrication)
 Huiles essentielles (fabrication)
 Matières plastiques de base (fabrication)
 Mortiers et bétons secs (fabrication)
 Parfums et produits pour la toilette (fabrication)
 Peintures, vernis, encres et mastics (fabrication)
 Pesticides et d'autres produits agrochimiques
(fabrication)
 Pièces techniques à base de matières
plastiques (fabrication)
 Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières
plastiques (fabrication)
 Pneumatiques (fabrication et rechapage)
 Préparations pharmaceutiques (fabrication)
 Produits azotés et d'engrais (fabrication)
 Produits chimiques à usage industriel
(fabrication)
 Produits chimiques inorganiques de base
(fabrication)
 Produits chimiques organiques de base
(fabrication)
 Produits de consommation courante en matières
plastiques (fabrication)
 Produits explosifs (fabrication)
 Produits pharmaceutiques de base (fabrication)
 Raffinage du pétrole
 Savons, détergents et produits d'entretien
(fabrication)

DETAILLANTS
 Alimentaire sur éventaires et marchés
 Animalerie en magasin spécialisé
 Appareils électroménagers en magasin
spécialisé †
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 Articles de puériculture et d'articles pour futures
mamans en magasin spécialisé
 Articles de sport en magasin spécialisé
 Articles d'horlogerie et bijouterie en magasin
spécialisé
 Articles médicaux et orthopédiques en magasin
spécialisé
 Biens d'occasion en magasin spécialisé
 Boissons en magasin spécialisé
 Bricolage en grandes surfaces (400 m2 et plus) †
 Cadeaux en magasin spécialisé
 Caravanes et camping cars (commerce)
 Carburants en magasin spécialisé
 Charbons et combustibles
 Chaussure en magasin spécialisé
 Confection et commerce de détail de robes et
parures de mariées
 Confiseries et chocolateries en magasin
spécialisé
 Cuisines en magasin spécialisé
 Cycles et pièces détachées en magasin
spécialisé
 Débits de boissons
 Enregistrements musicaux et vidéo en magasin
spécialisé
 Équipements automobiles en magasin spécialisé
 Équipements du foyer en magasin spécialisé
 Fleurs en magasin spécialisé
 Fruits et légumes en magasin spécialisé
 Grands magasins (exploitation)
 Habillement en magasin spécialisé †
 Horticulture, pépinières
 Hypermarchés (exploitation) †
 Jardineries
 Jeux et jouets en magasin spécialisé
 Journaux et papeterie en magasin spécialisé
 Lingerie féminine et maillots de bain en magasin
spécialisé
 Livres en magasin spécialisé
 Magasins de discount
 Maroquinerie et d'articles de voyage en magasin
spécialisé
 Matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
 Matériels de télécommunication en magasin
spécialisé
 Meubles en magasin spécialisé †
 Motocycles (commerce et réparation)
 Non-alimentaire sur éventaires et marchés
 Optique en magasin spécialisé
 Ordinateurs, d'unités périphériques et logiciels
en magasin spécialisé
 Pain, pâtisserie et confiserie en magasin
spécialisé
 Parfumerie et produits de beauté en magasin
spécialisé
 Piscines, fournitures et accessoires (fabrication
et commerce)
 Pneumatiques (commerce)
 Poissons, crustacés et mollusques en magasin
spécialisé
 Produits laitiers en magasin spécialisé
 Produits pharmaceutiques en magasin
spécialisé †
 Produits surgelés en magasin spécialisé

 Quincaillerie, peintures et verres en petites
surfaces (moins de 400 m2)
 Tapis, moquettes et revêtements de murs et sols
en magasin spécialisé
 Textiles en magasin spécialisé
 Véhicules industriels (commerce, entretien et
réparation)
 Vente à distance sur catalogue
 Vente à domicile
 Vente par automates et similaires
 Viandes et produits à base de viande en
magasin spécialisé
 Voitures et véhicules automobiles légers
(commerce, entretien et réparation) †

EDITION - IMPRESSION











Activités de prépresse
Édition de journaux
Édition de livres
Édition de revues et périodiques
Enregistrement sonore et édition musicale
Imprimerie de journaux
Imprimeries de labeur †
Industrie de la carterie
Reliure et activités connexes
Vernissage et pelliculage











Animaux vivants †
Appareils électroménagers
Appareils sanitaires et produits de décoration
Articles d'horlogerie et bijouterie
Bois et produits dérivés †
Boissons †
Café, thé, cacao et épices
Centrales d'achat alimentaires
Céréales, de semences et d'aliments pour le
bétail †
Chaussures
Combustibles et produits annexes
Composants et d'équipements électroniques et
télécommunication †
Cuirs et peaux
Cycles et pièces détachées
Déchets et débris
Distribution de produits pour la boulangeriepâtisserie
Équipements automobiles †
Fleurs et plantes
Fournitures pour la plomberie et le chauffage
Fruits et légumes †
Habillement †
Intermédiaires du commerce en bois et
matériaux de construction
Jeux et jouets
Machines et équipements de bureau †
Machines pour l'extraction, la construction et le
génie civil
Machines pour l'industrie textile et l'habillement
Machines-outils
Matériaux de construction †
Matériel agricole †
Matériel électrique †
Matériel informatique †
Meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Minerais et métaux
Mobilier de bureau
Négociants de vins
Papeterie
Parfumerie et produits de beauté
Poissons, crustacés et mollusques
Produits à base de viande
Produits chimiques †
Produits laitiers, œufs, huiles et matières
grasses comestibles

GROSSISTES













































Produits pharmaceutiques †
Produits pour l'entretien
Produits surgelés
Quincaillerie
Quincaillerie pour meubles
Sucre, chocolat et confiserie
Textiles
Vaisselle et verrerie
Viandes de boucherie
Volailles et gibier

INDUSTRIE
 Appareils d'arrosage (fabrication et installation)
 Articles de bijouterie fantaisie et articles
similaires (fabrication)
 Articles de brosserie (fabrication)
 Articles de joaillerie et bijouterie (fabrication)
 Articles de puériculture (fabrication)
 Articles de robinetterie (fabrication)
 Articles de sport (fabrication)
 Articles métalliques ménagers (fabrication)
 Ascenseurs, monte-charges et escaliers
mécaniques (fabrication et installation)
 Bicyclettes et véhicules pour invalides
(fabrication)
 Caravanes et véhicules de loisirs (fabrication)
 Carrosseries et remorques (fabrication)
 Cartes électroniques assemblées (fabrication)
 Clôtures et barrières (fabrication et commerce)
 Construction de bateaux de plaisance
 Construction de navires et de structures
flottantes
 Construction de véhicules automobiles
 Construction, réparation et maintenance
aéronautique et spatiale
 Construction, réparation et maintenance de
locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
 Coutellerie (fabrication)
 Cuisines professionnelles (fabrication et
installation)
 Emballages métalliques (fabrication)
 Engrenages et d'organes mécaniques de
transmission (fabrication)
 Enseignes et enseignes lumineuses (fabrication
et commerce)
 Équipements aérauliques et frigorifiques
industriels (fabrication) †
 Équipements automobiles (fabrication)
 Équipements d'emballage, de conditionnement
et pesage (fabrication)
 Équipements hydrauliques et pneumatiques
(fabrication)
 Fils métalliques, de chaînes et ressorts
(fabrication d'articles en)
 Fours et brûleurs (fabrication)
 Horlogerie
 Horlogerie industrielle
 Industrie de produits abrasifs
 Industrie des articles de pêche
 Installation et réparation de structures
métalliques, chaudronnées et de tuyauterie †
 Jeux et jouets (fabrication)
 Lunettes (fabrication)
 Machines agricoles et forestières (fabrication)
 Machines d'imprimerie (fabrication)
 Machines pour le travail du caoutchouc ou des
plastiques (fabrication)
 Machines pour les industries du papier et du
carton (fabrication)
 Machines pour les industries textiles (fabrication)
 Machines pour l'extraction ou la construction
(fabrication)
 Machines pour l'industrie agro-alimentaire
(fabrication)
 Machines-outils à bois (fabrication)
 Machines-outils divers (fabrication)
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 Machines-outils pour le travail des métaux
(fabrication)
 Maintenance industrielle
 Matériel de levage et manutention (fabrication)
 Matériel de soudage (fabrication)
 Matériel d'installation électrique (fabrication)
 Matériel optique et photographique (fabrication)
 Moteurs et turbines (hors industries auto et
aéronautique) (fabrication)
 Moules et modèles (fabrication)
 Outillages non-mécaniques (fabrication)
 Petits articles métalliques (fabrication)
 Pompes et compresseurs (fabrication)
 Portes automatiques, portes de garage et volets
roulants (fabrication et commerce)
 Portes et fenêtres en métal (fabrication)
 Radiateurs et chaudières pour le chauffage
central (fabrication)
 Réparation de matériel agricole
 Réparation de matériels électroniques et
optiques
 Réparation et maintenance navale
 Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
(fabrication)
 Serrures et ferrures (fabrication)
 Sidérurgie
 Structures métalliques (fabrication) †
 Téléphériques et remontées mécaniques
 Vis et boulons (fabrication)

MATERIELS BTP
 Avec opérateur de matériel de construction
(location)
 Béton prêt à l'emploi (fabrication)
 Briques, tuiles et produits de construction, en
terre cuite (fabrication)
 Charpentes en bois lamellé collé (fabrication)
 Charpentes et d'autres menuiseries (fabrication)
 Chaux et plâtre (fabrication)
 Distributeurs loueurs et réparateurs de matériel
de BTP et manutention
 Éléments en béton pour la construction
(fabrication)
 Éléments en matières plastiques pour la
construction (fabrication)
 Extraction de pierres, de calcaire industriel, de
gypse, de craie et d'ardoise
 Extraction et travail du granit
 Gravières et sablières, extraction d'argiles et
kaolin (exploitation)
 Imprégnation du bois
 Objets divers en bois et en liège, vannerie et
sparterie (fabrication)
 Placage et panneaux de bois (fabrication)
 Sciage et rabotage du bois †
 Services de soutien à l'exploitation forestière
 Taille, façonnage et finissage de pierres

MATERIELS DIVERS
 Articles céramiques à usage domestique ou
ornemental (fabrication)
 Autres articles en verre, y compris verre
technique (fabrication et façonnage)
 Carreaux en céramique (fabrication)
 Du verre plat (fabrication, façonnage et
transformation)
 Papier à usage sanitaire ou domestique
(fabrication d'articles en)
 Produits réfractaires (fabrication)
 Verre creux (fabrication)

MATERIELS ELECTRIQUES
 Appareils de téléphonie (fabrication)
 Appareils d'éclairage électrique (fabrication)
 Appareils électroménagers (fabrication)

 Composants électroniques (fabrication)
 Équipements d'aide à la navigation (fabrication)
 Équipements de contrôle des processus
industriels (fabrication)
 Équipements d'irradiation médicale,
d'équipements électromédicaux et
électrothérapeutiques (fabrication)
 Équipements électriques et électroniques
automobiles (fabrication)
 Fils et câbles électroniques ou électriques
(fabrication)
 Instrumentation scientifique et technique
(fabrication)
 Matériel de distribution et commande électrique
(fabrication)
 Matériel électrique (hors équipements
automobiles et appareils d'éclairage)
(fabrication)
 Matériel médico-chirurgical et dentaire
(fabrication)
 Moteurs, génératrices et transformateurs
électriques (fabrication)
 Ordinateurs et d'équipements périphériques
(fabrication)
 Produits électroniques grand public (fabrication)
 Réparation d'équipements électriques

METAUX
 Fonderies de métaux ferreux
 Fonderies de métaux légers
 Fonderies de métaux non ferreux (autres que
métaux légers)
 Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des
poudres
 Métallurgie de l'aluminium
 Métallurgie du cuivre
 Première transformation de l'acier
 Récupération de déchets triés †
 Traitement et élimination des déchets non
dangereux
 Travail des métaux - décolletage
 Travail des métaux - découpage, emboutissage
 Travail des métaux - traitement et revêtement
 Travaux de démolition
 Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires
correspondants en acier (fabrication)

MEUBLES







Industries connexes de l'ameublement
Matelas (fabrication)
Meubles de bureau et magasin (fabrication)
Meubles de cuisine (fabrication)
Meubles meublants (fabrication)
Sièges d'ameublement d'intérieur (fabrication)

PAPIER - EMBALLAGES












Articles de papeterie (fabrication)
Carton ondulé (fabrication)
Cartonnages (fabrication)
Emballages en bois (fabrication)
Emballages en matières plastiques (fabrication)
Emballages en papier (fabrication)
Emballages en polystyrène expansé (fabrication)
Enveloppes (fabrication)
Palettes et caisses palettes en bois (fabrication)
Papier et carton (fabrication)
Reconditionnement de palettes bois

TEXTILES
 Articles de voyage, de maroquinerie et sellerie
(fabrication)
 Articles textiles, sauf habillement (fabrication)
 Bas et chaussettes (fabrication)
 Broderies, dentelles et tulles (fabrication)
 Chapeaux et coiffures (fabrication)















Chaussures (fabrication)
Ennoblissement textile
Étoffes à mailles (fabrication)
Ficelles, cordes et filets (fabrication)
Industrie des cuirs et des fourrures
Préparation de fibres textiles et filature
Pull-overs et articles similaires (fabrication)
Tapis et moquettes (fabrication)
Tissage
Vêtements de dessous (fabrication)
Vêtements de dessus (fabrication) †
Vêtements de travail (fabrication)
Vêtements en cuir (fabrication)

TRANSPORT



















Affrètement et organisation des transports †
Camions avec chauffeur (location)
Entreposage et stockage frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Manutention non portuaire
Manutention portuaire
Messagerie, fret express
Services auxiliaires des transports par eau
Services auxiliaires des transports terrestres
Services de déménagement
Transports aériens
Transports maritimes et fluviaux de fret
Transports maritimes et fluviaux de passagers
Transports routiers de fret de proximité †
Transports routiers de fret interurbains †
Transports routiers de voyageurs (non réguliers)
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports urbains et suburbains de voyageurs

DIVERS




































Activités comptables †
Activités de centres d'appels
Activités de conditionnement
Activités de poste et de courrier
Activités de sécurité privée
Activités de soutien au spectacle vivant
Activités de télécommunication
Activités d'entretien corporel
Activités des agences de placement de
personnel
Activités des agences de presse
Activités des agences de publicité
Activités des agences de travail temporaire
Activités des agences de voyage †
Activités des agents et courtiers d'assurances †
Activités des marchands de biens immobiliers
Activités des parcs d'attractions et parcs à
thèmes
Activités des voyagistes
Activités hospitalières †
Activités liées aux systèmes de sécurité
Activités photographiques
Activités spécialisées de design
Activités vétérinaires
Administration d'immeubles et autres biens
immobiliers †
Agences de mannequins
Agences immobilières †
Aide à domicile
Ambulances
Analyses, essais et inspections techniques
Antiquaires et galeries d'art
Articles de loisirs et sport (location et locationbail)
Arts du spectacle vivant
Biens personnels et domestiques (hors biens
sportifs) (location et location-bail)
Blanchisserie-teinturerie et location de linge
Cadeaux d'entreprises
Cafétérias et autres libres-services
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Camions (location et location-bail)
Captage, traitement et distribution d'eau
Centres d’affaires
Coiffure
Collecte des déchets non dangereux
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte, traitement et élimination des déchets
dangereux
Conseil en relations publiques et communication
Conseil en systèmes et logiciels informatiques †
Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion †
Contrôle technique automobile
Courte durée de voitures et véhicules
automobiles légers (location) †
Démantèlement d'épaves
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Discothèques (exploitation)
Distribution de films cinématographiques
Distribution et maintenance d'extincteurs
Edition de chaînes de télévision
Edition de logiciels applicatifs †
Édition de logiciels système et outils de
développement
Édition et diffusion de programmes radio
Édition et distribution vidéo
Électricité (production et distribution)
Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs
Enseignement de la conduite
Études de marché et sondages
Évaluation des risques et dommages (experts
d'assurance)
Films et programmes pour la télévision
(production)
Films institutionnels et publicitaires (production)
Films pour le cinéma (production)
Forestière (exploitation)
Formation continue d'adultes
Gestion de fonds
Gestion de salles de spectacles
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et
des réserves naturelles
Gestion d'installations informatiques
Gestion d'installations sportives et autres
activités liées au sport
Grains, graines et semences (production)
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Hébergement social pour personnes âgées
Hébergement touristique et autre hébergement
de courte durée
Hôtels et hébergement similaire †
Industrie des aires de jeux
Instruments de musique (fabrication)
Jeux de hasard et d'argent
Laboratoires d'analyses médicales
Laboratoires de développement et de tirage
Lavage et nettoyage de véhicules
Logements (location)
Longue durée de voitures et véhicules
automobiles légers (location)
Machines de bureau et matériel informatique
(location et location-bail)
Machines et équipements agricoles (location et
location-bail)
Machines et équipements divers (location)
Machines et équipements pour la construction
(location et location-bail)
Magasins multi-commerces
Matériels de transport aérien (location et
location-bail)
Matériels de transport par eau (location et
location-bail)
Nettoyage courant des bâtiments †
Nettoyage non-courant des bâtiments et
nettoyage industriel

 Organisation de foires, salons professionnels et
congrès
 Peintres en lettres
 Postproduction de films cinématographiques, de
vidéo et de programmes de télévision
 Pratique dentaire
 Programmation informatique †
 Projection de films cinématographiques
 Promotion immobilière de bureaux
 Promotion immobilière de logements †
 Promotion immobilière d'infrastructures
 Recherche-développement en sciences
physiques et naturelles
 Régie publicitaire de médias
 Réparation d'appareils électroménagers et
d'équipements pour la maison et le jardin
 Réparation de biens personnels et domestiques
divers
 Réparation de produits électroniques grand
public
 Réparation d'ordinateurs et d'équipements
périphériques
 Reproduction d'enregistrements
 Restauration collective
 Restauration de type rapide
 Restauration traditionnelle †
 Routage
 Service de photocopie et préparation de
documents
 Services administratifs combinés de bureau
 Services aux cultures productives
 Services d'aménagement paysager
 Services de distribution de presse
 Services des traiteurs
 Services funéraires
 Soins de beauté
 Terrains de camping (exploitation)
 Terrains de golf (exploitation)
 Tierce maintenance de systèmes et
d'applications informatiques
 Traduction et interprétation
 Traitement de données, hébergement et
activités connexes

 Transports de voyageurs par taxis
 Vapeur et d'air conditionné (production et
distribution)
 Vente et location de bâches
 Vente et location d'instruments de musique et
accessoires
 Vente, installation et entretien de cheminées et
accessoires
 Vente, installation et réparation d'antennes pour
télévision
 Ventes volontaires de meubles aux enchères
 Vidéocassettes et disques vidéo (location)

LES ENSEIGNES





























8 A HUIT
ALAIN AFFLELOU
AUTOSUR
BALLADINS
BRICOMARCHE
BUFFALO GRILL
BUT
CASINO
CENTRES LECLERC
CENTURY 21
Concessionnaires BMW
Concessionnaires CITROEN
Concessionnaires DAIHATSU
Concessionnaires FIAT
Concessionnaires FORD
Concessionnaires HONDA
Concessionnaires LANCIA
Concessionnaires MERCEDES
Concessionnaires NISSAN
Concessionnaires OPEL
Concessionnaires PEUGEOT
Concessionnaires RENAULT
Concessionnaires SEAT
Concessionnaires TOYOTA
Concessionnaires VOLVO
Concessionnaires VW-AUDI
CONFORAMA
CONNEXION











































CUIR CENTER
CUISINES SCHMIDT
ECOMARCHE
ECOTEL
EXPERT
FEU VERT
FLY
FRANPRIX
GAMM VERT
GEDIMAT
IBIS
INTERMARCHE
INTERSPORT
JACQUES DESSANGE
JEAN LOUIS DAVID
KRYS
KYRIAD
LA MIE CALINE
LEADER PRICE
MAISON DE LA PRESSE
MCDONALD'S
MERCURE
MOBALPA
MOBILIER DE FRANCE
MR BRICOLAGE
OPTIC 2000
PANTASHOP
QUICK
ROCHE BOBOIS
SAINT ALGUE
SELECTOUR VOYAGES
SHOPI
SPAR
SPEEDY
SPORT 2000
STATIONMARCHE
STYLECO
SUPER U
TECHNICIEN DU SPORT
VETIMARCHE
YVES ROCHER

† Nous disposons pour ces secteurs d’un rapport regroupant les 250 entreprises les plus importantes (par C.A.) au
niveau national ainsi que d’autres rapports analysant les sociétés en fonction des régions administratives.
Le prix de chaque étude est de 225 € HT sur support papier, de 325 € HT sur CD, frais de port compris. Pour commander
un rapport, il vous suffit de préciser le secteur et le support qui vous intéresse et vous recevrez le rapport par retour de
courrier. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous appeler.
La Loupe Financière
adresse : Cedar Ridge, St Johns Hill Road, Woking, GU21 7RG, Royaume-Uni
téléphone : +33 4 76 99 95 25 télécopie : +33 4 76 99 93 92 (numéros françaises)
internet : www.llf.fr e-mail : llf@llf.fr
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