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1. Chiffre d’affaires et Résultats 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 8,3 M€ contre 7,5 M€ en 2009, soit une 
progression de 11,3% supérieure à la progression du chiffre d’affaires consolidé. 

La rentabilité opérationnelle courante progresse passant de 2,7% à 2,8% du chiffre 
d’affaires. L’ensemble des zones contribuent positivement au résultat opérationnel courant 
en 2010. 

Après prise en compte des éléments non-courants, le résultat opérationnel progresse 
fortement passant de 5,6 M€ à 8,2 M€ soit une progression de 47%. 

Le résultat net consolidé ressort en bénéfice de 4.3 M€ en nette amélioration par rapport à 
celui de l’exercice précédent qui ressortait à 1.3 M€. 

 
Exercice Exercice Variation  en milliers d'euros 

 2 010 2 009   
CHIFFRE D’AFFAIRES     
 297 213 271 972 +9,3%  

        
RESULTAT  OPERATIONNEL 
COURANT 8 336 7 491 + 11,3%  

   
RESULTAT  OPERATIONNEL 8 154 5 560 + 46.7%  
   
RESULTAT NET  4 300 1 321 N/A  
dont part du groupe 3 228 1 844   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dépenses d’investissement 
En 2010, les dépenses d’investissement en immobilisations corporelles (incluant les biens 
acquis en crédit bail) s’élèvent 9.4 M€ à comparer à 14.8 M€ en 2009. 

Cette baisse significative résulte des efforts réalisés par le groupe pour mieux sélectionner 
les projets prioritaires. Les investissements se sont concentrés sur le renouvellement des 
capacités de production existantes. 

Cette modération et la cession de l’activité Défense en Italie ont permis au groupe de 
financer sans augmenter son endettement net : 

- l’acquisition des titres liés à l’opération Davey-Bickford  

- la première phase des travaux en Arabie Saoudite. 

 

3. Financement 
Le montant des dettes financières (hors découverts bancaires) a augmenté de 2.1 M€ au 
cours de l’exercice 2010 : 

 
En milliers d’euros Exercice 

2010 
Exercice 

2009 
   
Dettes financières non courantes 
Dettes financières courantes (hors découverts 
bancaires)  

32 408
30 403

31 489 
29 269 

Total dettes financières (hors découverts)  62 811 60 758 
 
La répartition entre dette courante et non-courante est restée stable sur la période.  
  

4. Trésorerie 
La trésorerie nette du groupe s’est améliorée de 4 M€ au cours de l’exercice. 

 

En milliers d’euros 
Exercice 

2010 
Exercice 

2009 
   
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 36 778 31 531 
  
Découverts bancaires (8 311) (7 060) 
Total trésorerie nette  28 467 24 471 

 
 
L’Endettement Net (Dettes Financières – Trésorerie) s’est amélioré de 2M€ 
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5. Perspectives 2011 
Pour la zone France Benelux, le marché devrait rester relativement atone en 2011  tant dans 
les explosifs que dans le forage minage. L’export devrait néanmoins être plus dynamique 
notamment sur l’Afrique où les développements miniers se multiplient. L’année 2011 sera 
également marquée par des réorganisations importantes tant chez EPC France (fusion avec 
Nitro-Bickford) que chez ALPHAROC (fusion avec DTS, SIMECO, Pyrénées Minage et 
FMO) qui doivent apporter un gain en termes de frais généraux et d’efficacité. Dans la 
démolition, les carnets de commande sont solides et l’activité devrait rester soutenue au 
moins jusqu’en juin. Il est difficile d’avoir une visibilité au-delà même si les fondamentaux 
restent bien orientés.  

L’activité sur la zone Europe du Nord et de l’Est est attendue en hausse en 2011 notamment 
en Scandinavie, où les perspectives sont porteuses notamment sur le marché suédois. 
L’activité en Angleterre devrait légèrement progresser compensant la nouvelle baisse 
attendue en Irlande. La Pologne devrait être le moteur de la croissance en 2011 en Europe 
centrale, le marché restant particulièrement porteur. On attend une consolidation en 
République Tchèque après la belle progression de 2010 et une certaine stabilité en 
Allemagne et en Roumanie.  

L’activité de la zone Europe du Sud, Afrique et Moyen Orient devrait progresser grâce aux 
sociétés récemment acquises. A l’image de la France, l’Espagne et l’Italie sont attendues 
stables par rapport à 2010. On attend au Maroc le maintien des bonnes performances 
enregistrées en 2010. Cette zone intègrera pour la première fois en 2011, en année pleine, 
les activités de distribution en Afrique Subsaharienne, et les premières contributions de 
l’Arabie Saoudite.  
 
 

 
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration du 30 mars 2011, les 
procédures d’audit sont en cours 

  Page 3. 


