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Conditions d’utilisation de ce rapport
Ce rapport est un exemple des études de recherches de comparables produites par TP qube dans
le cadre de l’application de méthodes prix de transfert en accord avec le principe de pleine
concurrence tel que défini par l’OCDE en la matière.
Ce rapport n’a pas pour objectif d’être utilisé en tant que tel et ne constitue en aucune sorte une
documentation pour la justification de politiques de prix de transfert. TP qube décline toute
responsabilité en cas de son utilisation par une quelconque partie, pour tout type d’utilisation.
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Synthèse
TP qube a réalisé une recherche de comparables en respectant les standards définis par l’OCDE
en la matière (Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et des administrations fiscales (2017). L'objectif de cette recherche
est de trouver des sociétés dont les fonctions, actifs et risques sont suffisamment proches de
ceux de la société testée, permettant ainsi d'établir une estimation de la profitabilité de marché
de l’entreprise. TP qube a cherché des sociétés indépendantes réalisant des activité d’impression
et de service associés. Sur 72 sociétés revues une à une, 42 ont été considérées comme
suffisamment comparables.
TP qube a retenu la marge sur les coûts totaux (« RoTC »)1, comme l’indicateur de profitabilité
pertinent. L’intervalle interquartile de marge sur coûts totaux des sociétés comparables est
compris entre 1,2% et 7,0%, calculée en moyenne pondérée sur la période 2015 – 2017, comme
détaillé ci-dessous.
Tableau 1 – Intervalle interquartile de la marge sur coûts totaux des sociétés comparables
RoTC
Moyenne pondérée 2015-2017
Minimum

-2,8%

1er quartile

1,2%

Médiane

4,0%

3ème quartile

7,0%

Maximum
Nombre d’observations

53,6%
42

Le reste de ce rapport est décomposée comme suit. Nous présentons brièvement la base de
données Orbis de Bureau Van Dijk, sur laquelle cette recherche a été réalisée, et qui est la base
de données de référence en prix de transfert. Nous décrivons ensuite la stratégie de recherche
utilisée. Nous donnons ensuite la liste détaillée des comparables sélectionnés. Enfin, nous
concluons en documentant les résultats de la recherche.

1

La marge sur coûts totaux ou Return on Total Cost (« RoTC ») est calculée comme suit : résultat d'exploitation /
(chiffre d'affaires net - résultat d'exploitation).
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1. Base de données utilisée
La recherche d’entreprises comparables a été conduite en utilisant la base de données externe
Orbis éditée par la société Bureau Van Dijk.
La base de données Orbis est une base de données mondiales recensant plus de 300 millions
d’entreprises (Avril 2019). Orbis fournit des données qualitatives (le code de l’activité,
l’identité des dirigeants et des actionnaires, les filiales etc) et quantitatives (notamment des
données financières comme le compte de résultat ou le bilan).
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2. Stratégie de recherche
L’objectif de cette recherche est d’identifier des sociétés indépendantes françaises exerçant des
activités d’impression.
Cette recherche a été réalisée en deux temps :
•

Détermination d’un panel de sociétés potentiellement comparables sur la base de
critères rentrés sur la base Orbis de Bureau Van Dijk;

•

Revue de chacune des sociétés sélectionnées au cours de la première étape et sélection
d’un panel de sociétés comparables.

Critères de sélection sur la base de données Orbis
Les critères de sélection sur la base de données Orbis sont les suivants :
▪

Critère 1 - Sociétés actives
▪

▪

Critère 2 – Indépendance
▪

▪

Seules les sociétés des codes NACE suivant ont été retenues :
▪

1811 – Imprimerie de journaux

▪

1812 – Autre imprimerie

▪

1813 – Activités de pré-presse

▪

1814 – Reliure et activités connexes

Critère 5 – Information disponible
▪

▪

Seules les entreprises françaises ont été conservées.

Critère 4 – Activité
▪

▪

Les entreprises détenues à plus de 50% par un actionnaire unique ont été
éliminées. En pratique, ont été retenues les sociétés définies comme
« indépendantes » par le fournisseur de données Bureau Van Dijk, c’est-à-dire
remplissant le critère d’indépendance BvD A+, A, A-, B+, B ou B-.

Critère 3 – Géographie
▪

▪

Le premier filtre utilisé consiste à ne retenir que les sociétés actives. L’objectif
de ce premier filtre est d’exclure notamment les sociétés dormantes ou faisant
l’objet de procédures de liquidation.

Seules les sociétés disposant d’un site internet référencé sur la base de données
Orbis ont été retenues. Le travail qualitatif de revue des sociétés sélectionnées a
ainsi été réalisé sur la base de ces sites internet.

Critère 6 - Chiffre d’affaires et disponibilité des données financières
▪

Les sociétés dont le chiffre d’affaires était inférieur à 1 million d’euros pour
toutes les années de la période 2015-2017 ont été exclues.

▪

Les sociétés dont le résultat d’exploitation n’était pas disponible pour l’une des
années de la période 2015-2017 ont également été exclues.
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▪

Cette étape est nécessaire pour s’assurer que nous disposons de suffisamment
d’éléments financiers pour calculer une moyenne pondérée des indicateurs de
résultats retenus.

A l’issue de cette étape, 72 sociétés ont été retenues.

Critères de sélection qualitatifs
Les caractéristiques des 72 sociétés comparables potentielles ont fait l’objet d’une revue
approfondie afin de s’assurer de leur comparabilité effective sur la base de leur site internet.
Les principales raisons de rejet ont été les suivantes :
▪

Différences dans les produits/fonctions
▪

▪

▪

Les sociétés produisant des produit commerciaux (stylos aux noms des
sociétés par exemple)

▪

Les sociétés proposant de manière importante des services de
développement de site internet.

Entreprises non indépendantes
▪

▪

Les entreprises proposant des produits ou services dissimilaires, ou réalisant des
fonctions différentes, ont été rejetées. Cela concernait par exemple :

Les entreprises faisant partie d’un groupe ont été rejetées dans la mesure où leurs
ratios financiers peuvent être impactés par la politique prix de transfert appliquée
par le groupe.

Information insuffisante
▪

Lorsque l’information disponible n’est pas suffisante pour nous assurer de la
comparabilité de la société revue, cette dernière est rejetée.

Au total, 30 sociétés ont été rejetées à l’issue de cette phase, aboutissant à la sélection d’un
panel de 42 sociétés.
La matrice de rejet détaillant les choix de rejet pour chacune des 72 sociétés revues est
disponible en Annexe A.
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3. Comparables sélectionnés
La liste des 42 sociétés comparables sélectionnées est disponible ci-après.
Tableau 2 – Liste des comparables sélectionnés
#

Entreprise

Site internet

4 OUEST AFFICHES

www.ouest-affiches.fr

5 IMPRIMERIE CHANE PANE

www.icp-roto.com

6 JF IMPRESSION

www.jf-impression.com

Description
Ouest Affiches imprime des affiches grand format.
ICP Roto est spécialisé en impression offset et est labellisé
IMPRIM’VERT depuis 2005.
Imprimerie à Montpellier, JF Impression est un acteur régional de
l'imprimerie et réalise tous supports de communication imprimés.
L’imprimerie Grenier réalise des impressions offset et numériques à

7 IMPRIMERIE GEORGES GRENIER

www.imprimeriegrenier.fr
Gentilly.

IMPRIMERIE COURAND ET
9

Entreprise familiale de réalisant toute la chaine de production
www.imprimerie-ica.com

ASSOCIES

d'imprimés.
Imprimeur réalisant des impressions offsets occupant une surface de

10 OTT IMPRIMEURS

www.ott-imprimeurs.fr
6600 m².
La société propose des services de pré-presse, d'impression et de

18 ISIPRINT

www.isiprint.net
façonnage.
Public Imprim est un imprimeur sur les régions de Lyon, Paris,

19 PUBLIC IMPRIM

www.public-imprim.fr
Nîmes et Bordeaux.
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#

Entreprise

Site internet

Description
Entreprise d'impression spécialisé dans l'impression pour le domaine

20 IMPRIM'ECLAIR

www.imprim-eclair.fr
du luxe.
Entreprise proposant une large de gamme de service dans le

23 MEDIA GRAPHIC

www.e-media-graphic.com
domaine de l'impression
Raynaud Imprimeurs est une société d'imprimerie familiale,

24 SAS RAYNAUD IMPRIMEURS

www.raynaud-imprimeurs.fr

composée d'une vingtaine de salariés et située à Niort dans les DeuxSèvres (79)
Entreprise réalisant des services de pré-presse, presse, façonnage et

25 IMPRIMERIE TRULLI

www.imprimerietrulli.com
logistique
L'entreprise offre un accompagnement global de votre

27 SOCIETE LECLERC IMPRIMERIE

www.imprimerie-leclerc.fr
communication papier

30 RELIEFDOC

www.reliefdoc.com

31 IMPRIMERIE CLEMENT

www.clementimprimeurs.fr

ReliefDoc est un imprimeur sur la région de Toulouse.
Société proposant des services de d'impression offset, numérique et
sur textile et des services de logistique et de façonnage

32 LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE www.lorrainegraphic.com

Imprimeur offset en lorraine

33 IPP IMPRIMEUR

www.ipp-imprimeur.com

Imprimeur offset et numérique

34 IMPRIMERIE GUIGON

www.imprimerieguigon.fr

Imprimeur proposant des services d'étude, pré-presse et impression
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#

Entreprise

35 BCR IMPRIMEUR

Site internet
www.bcr-imprimeur.com

Description
Imprimeur généraliste situé à Gimont
Imprimeur spécialisé dans le secteur de la billetterie pour les

39 FORMEUROP SN

www.formeurop.com

spectacles ou manifestations sportives, dans l'impression de fonds de
chèques bancaires et de tous types de documents sécurisés.

41 CAZAUX IMPRIMERIE

www.imprimeriecazaux.fr

Imprimeur généraliste situé labélisé imprim'vert

42 BARLERIN

www.barlerin.netachats.com

Barlerin est une imprimerie les entreprises

www.carpentier43 SERIGRAPHIE CARPENTIER

Impression d'affiches
impressions.fr

44 IMPRO

www.impro.fr

Société proposant des services d'impression et de façonnage

www.imprimerie-

Imprimeur en Bretagne proposant : création PAO, flashage,

poisneuf.com

impression offset, façonnage.

46 IMPRIMERIE POISNEUF
Imprimeur français en Offset et en Numérique sur papier éco-

48 IMPRIMERIE BARON ET FILS

www.imprimerie-baron.com
responsable.
L’imprimerie GUIGON propose depuis 1941 des services

49 IMPRIMERIE MOSER SARL

www.imprimerie-moser.fr

51 IMPRIMERIE MODERNE

www.imp-moderne.com

© TP qube 2019 | www.tpqube.com
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#

Entreprise

Site internet

Description

53 IMPRIMERIE BEAUDOIN

www.imprimeriebeaudoin.fr

Impression numériques et offset et création graphique

55 TECHNOPRINT

www.imprimerietechnoprint.fr Imprimeur généraliste

56 GRAPHI SCANN

www.graphiscann.com

Imprimerie à Lyon, Graphiscann est un spécialiste de l'impression
numérique et Offset.
Impression numérique petit, moyen et grand format à Levallois57 DYNAPRINT

www.dynaprint.fr
Perret.
Imprimerie familiale de labeur située en Alsace réalisant tous types

59 IMPRIMERIE DEPPEN

www.imprimerie-deppen.fr

d'imprimés en offset et numérique.
L'entreprise propose des services d'impression pour la papèterie, la
60 IMPRIMERIE COMBES HUND

www.combes-hund.com
communication publicitaire et l'évènementiel

ATELIER DE REALISATION DE
L'entreprise propose des service de sérigraphie industrielle et
63 MARQUAGES INDUSTRIELS ET D

www.aremiag.fr
impression numérique

ARTS GRAPHIQUES
65 2 A SERIGRAPHIE

www.2aserigraphie.fr

Imprimeur d'affiches en grand format

66 STUDIO MORVAN FOUILLET

www.imprimerie-rapide.com

Imprimeur offset et numérique
Imprimeur en ligne pour flyers, cartes de visites, affiches,

67 SARL IMPRIMERIE DU PROGRES

www.imprimerieprogres.com

enveloppes, brochures, chemises à rabats, tête de lettre, sous-main,
librairie…
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#

Entreprise

Site internet

Description
Située à Mulhouse, dans le département du Bas-Rhin, l'Imprimerie

68 IMPRIMERIE MANUPA

www.imprimerie-manupa.com
Manupa réalise de nombreux travaux d'impression.

69 OZEANYS

www.ozeanys.eu

Imprimeur proposant une large gamme de services.

www.imprimerie-

Imprimerie Mendiboure Jean propose tous travaux en imprimerie de

mendiboure.fr

la conception à la création de votre communication imprimée

71 SARL JEAN MENDIBOURE
IMPRIMERIE DU BOIS DE LA
72

Imprimerie à Bordeaux , IBG vous propose ses services dans
www.imprimerie-bois-grave.fr

GRAVE

l'impression et la finition d'imprimés.
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4. Résultats de la recherche
Ratio financier utilisé
La performance financière des sociétés comparables peut être mesurée par plusieurs ratios qui
mettent généralement en relation le niveau de profit d’une société et les coûts et ressources
employés. Le choix du ratio financier dépend de plusieurs facteurs et notamment :
•
•
•

La nature des activités de la société à tester,
La fiabilité des informations financières disponibles pour des comparables
indépendants, et
La pertinence du ratio pour déterminer une mesure fiable du profit qui aurait été généré
par des tiers indépendants dans des circonstances similaires.

L’indicateur de profitabilité retenu pour cette recherche est la marge sur coûts totaux
(« RoTC ») définie comme le résultat d’exploitation divisé par les coûts totaux2.

Résultats
En conformité avec les principes de l’OCDE, l’intervalle de pleine concurrence a été calculé en
utilisant la moyenne pondérée de l’indicateur de profitabilité retenue sur une période de
plusieurs années.
L’intervalle interquartile de marge sur les coûts totaux est le suivant :
Tableau 3 – Intervalle interquartile de la marge sur coûts totaux des sociétés comparables
RoTC
Moyenne pondérée 2015-2017
Minimum

-2,8%

1er quartile

1,2%

Médiane

4,0%

3ème quartile

7,0%

Maximum
Nombre d’observations

2

53,6%
42

Les coûts totaux sont définis comme le chiffre d’affaires net moins le résultat d’exploitation.
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Liste des annexes
Annexe A – Matrice de rejet
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Société non
indépendante
Information
insuffisante
Sélectionné

Produit différent

Site web

Fonction différente

Code de consolidation

Entreprise

NACE code

#

Pays

Annexe A – Matrice de rejet

Remarque

1 PLANET.FR

FR

1811

C1

www.planet.fr

x

site d'information en ligne

2 ELPEV

FR

1812

U1

www.elpev.com

x

agence de communication

3 ELECTROGELOZ

FR

1812

C2

www.electrogeloz.com

x

gestion de documents

4 OUEST AFFICHES

FR

1812

U1

www.ouest-affiches.fr

x

5 IMPRIMERIE CHANE PANE

FR

1812

U1

www.icp-roto.com

x

6 JF IMPRESSION

FR

1812

U1

www.jf-impression.com

x

7 IMPRIMERIE GEORGES GRENIER

FR

1812

U1

www.imprimeriegrenier.fr

x

8 LEFRANCQ PACKAGING

FR

1812

U1

www.lefrancq-packaging.fr

9 IMPRIMERIE COURAND ET ASSOCIES

FR

1812

U1

www.imprimerie-ica.com
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Remarque

10 OTT IMPRIMEURS

FR

1812

U1

www.ott-imprimeurs.fr

11 3 PRINT

FR

1813

U1

www.agence3print.fr

12 GRESSET SERVICES

FR

1812

U1

www.gresset.com

13 MARTIN-TECHNOLOGIES

FR

1813

U1

www.martintechnologies.fr

14 RIVET PRESSE EDITION

FR

1812

U1

www.rivet-pe.com

15 A L V S

FR

1813

U1

www.objets-publicitaires-alvs.fr

x

création d'objets publicitaires

16 ADVENCE

FR

1812

U1

www.advence.fr

x

agence web media

17 ARMONY SIGNALETIQUE

FR

1813

U1

www.armonygroup.com

x

décoration de points de vente

18 ISIPRINT

FR

1812

U1

www.isiprint.net

x

19 PUBLIC IMPRIM

FR

1812

U1

www.public-imprim.fr

x

20 IMPRIM'ECLAIR

FR

1812

U1

www.imprim-eclair.fr

x

21 IMPRESSIONS MODERNES

FR

1812

U1

www.tagandplay.com
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22 MAESTRO GESTION EDITION

FR

1812

U1

www.maestro-edition.com

x

23 MEDIA GRAPHIC

FR

1812

U1

www.e-media-graphic.com

x

24 SAS RAYNAUD IMPRIMEURS

FR

1812

U1

www.raynaud-imprimeurs.fr

x

25 IMPRIMERIE TRULLI

FR

1812

U1

www.imprimerietrulli.com

x

26 L'AGENCE DE FAB

FR

1812

U1

www.lagencedefab.com

27 SOCIETE LECLERC IMPRIMERIE

FR

1812

U1

www.imprimerie-leclerc.fr

28 SMTK

FR

1812

U1

www.smtk-communication.com

Remarque

site en construction

x

installation de vitrine
x
supports de promotion et de
x
publicité

29 ATELIER CRUZ DIEZ

FR

1813

U1

ateliercruzdiez.com

30 RELIEFDOC

FR

1812

U1

www.reliefdoc.com

x

31 IMPRIMERIE CLEMENT

FR

1812

U1

www.clementimprimeurs.fr

x

32 LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE

FR

1812

U1

www.lorrainegraphic.com

x
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Remarque

33 IPP IMPRIMEUR

FR

1812

U1

www.ipp-imprimeur.com

x

34 IMPRIMERIE GUIGON

FR

1812

U1

www.imprimerieguigon.fr

x

35 BCR IMPRIMEUR

FR

1812

U1

www.bcr-imprimeur.com

x

36 BALLARD ET CIE

FR

1812

U1

www.ballard-conseil.com

x

création d'objets publicitaires

37 DESIGN-ENSEIGNE

FR

1812

U1

www.design-enseigne.com

x

création d'enseigne

38 NEW FACONNAGE DU SUD

FR

1814

U1

www.nfds.fr

39 FORMEUROP SN

FR

1812

U1

www.formeurop.com

40 PM82

FR

1813

U1

www.publimax82.fr

41 CAZAUX IMPRIMERIE

FR

1812

U1

www.imprimeriecazaux.fr

x

42 BARLERIN

FR

1812

U1

www.barlerin.netachats.com

x

43 SERIGRAPHIE CARPENTIER

FR

1812

U1

www.carpentier-impressions.fr

x

44 IMPRO

FR

1812

U1

www.impro.fr

x
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45 ARTAMIS

FR

1812

U1

www.artamis-serigraphie.fr

46 IMPRIMERIE POISNEUF

FR

1812

U1

www.imprimerie-poisneuf.com

47 BR INVESTISSEMENTS

FR

1812

U1

www.breschard.com

48 IMPRIMERIE BARON ET FILS

FR

1812

U1

www.imprimerie-baron.com

x

49 IMPRIMERIE MOSER SARL

FR

1812

U1

www.imprimerie-moser.fr

x

50 SPIRALE

FR

1813

U1

coltellospirale.com

51 IMPRIMERIE MODERNE

FR

1812

U1

www.imp-moderne.com

52 DIAZO

FR

1812

U1

www.diazofrance.com

53 IMPRIMERIE BEAUDOIN

FR

1812

U1

www.imprimeriebeaudoin.fr

54 CHEVALIER ETIQUETTES

FR

1812

U1

www.imprimeriechevalier.com

55 TECHNOPRINT

FR

1812

U1

www.imprimerietechnoprint.fr

x

56 GRAPHI SCANN

FR

1812

U1

www.graphiscann.com

x
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x

x

logistique

x
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x

x

agence de communication
x
x

spécialisé dans les étiquettes

19

57 DYNAPRINT

FR

1812

U1

www.dynaprint.fr

58 MSM SIGNALETIC

FR

1813

U1

www.msm-signaletic.fr

Société non
indépendante
Information
insuffisante
Sélectionné

Produit différent

Site web

Fonction différente

Code de consolidation

Entreprise

NACE code

#

Pays

Exemple d’étude – Recherche de comparables

Remarque

x
spécialisé dans les stickers et
x
étiquettes

59 IMPRIMERIE DEPPEN

FR

1812

U1

www.imprimerie-deppen.fr

x

60 IMPRIMERIE COMBES HUND

FR

1812

U1

www.combes-hund.com

x

61 POLYMEDIA

FR

1813

U1

www.laplante.fr

x

création de site web

62 IMPRIM'SERVICES

FR

1812

U1

www.diaboloimprimservices.com

x

aussi création de site internet

FR

1812

U1

www.aremiag.fr

64 I.C.N.

FR

1812

U1

www.icn-groupe.fr

65 2 A SERIGRAPHIE

FR

1812

U1

www.2aserigraphie.fr

x

66 STUDIO MORVAN FOUILLET

FR

1812

U1

www.imprimerie-rapide.com

x

ATELIER DE REALISATION DE
63 MARQUAGES INDUSTRIELS ET D ARTS

x

GRAPHIQUES
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x
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67 SARL IMPRIMERIE DU PROGRES

FR

1812

U1

www.imprimerieprogres.com

x

68 IMPRIMERIE MANUPA

FR

1812

U1

www.imprimerie-manupa.com

x

69 OZEANYS

FR

1813

U1

www.ozeanys.eu

x

70 STOCKAPAGES

FR

1814

U1

stockapages.fr.st

71 SARL JEAN MENDIBOURE

FR

1812

U1

www.imprimerie-mendiboure.fr

x

72 IMPRIMERIE DU BOIS DE LA GRAVE

FR

1812

U1

www.imprimerie-bois-grave.fr

x
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