INFORMATION FINANCIERE
RESULTATS 2013 DU GROUPE EPC
Paris, le 27 mars 2014,
1. Chiffre d’affaires et Résultats
Le chiffre d’affaires du Groupe, à fin 2013 est en augmentation est de 4.8% à taux de
change et périmètre constant. Il s’élève à 309.6 M€ en baisse de 4% par rapport aux 322.4
M€ publiés pour l’exercice 2012. L’écart s’explique par la cession de l’Europe Centrale qui
représentait 27 M€ en 2012
Le résultat opérationnel courant s’établit sur l’ensemble de l’exercice à 7,2 M€, soit 2.3% du
Chiffre d’affaires. Après un premier semestre 2013 particulièrement difficile notamment au
Royaume-Uni et en Italie (2.7 M€ de résultat opérationnel sur les 6 premiers mois), le
deuxième semestre avec 4.5 M€ de résultat marque un redressement très marqué de la
rentabilité opérationnelle. Elle intègre les premiers effets des mesures de restructuration en
Angleterre, le démarrage de MCS et de la Côte d’Ivoire et un tassement des prix des
matières premières.
La quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence concerne nos activités aux
Emirats Arabes Unis. La contribution est en léger retrait à 1,4 M€ contre 1.8 M€ l’exercice
précédent. Cette baisse s’explique par un taux de change moins favorable qu’en 2012 et par
la prise en compte sur l’exercice d’un passif environnemental qui n’avait pas été reconnu
précédemment.
Le résultat opérationnel, intègre des charges liées aux restructurations réalisées en 2013 en
France, en Angleterre et en Italie pour un total de 2,6 M€. Ces opérations lourdes, rendues
nécessaire par la baisse de ces marchés porteront leur fruit en 2014. Il intègre également le
résultat consolidé de la cession des filiales d’Europe Centrale pour 1 M€ . Après prise en
compte de ces éléments non récurrents, le résultat opérationnel s’élève à 7 M€.
Le coût de l’endettement financier s’établit à -3.8 M€ contre -3.5 M€ (à périmètre constant).
Cette légère augmentation est le résultat de la hausse du coût moyen du financement sur la
dette senior mais également des 0.3 M€ pris en charge à l’occasion de la mise en place du
refinancement..
Les autres produits et charges financières s’améliorent, passant de -1.5 M€ en 2012 à -1.0
M€ en 2013, la légère augmentation des taux d’actualisation a permis de dégager un résultat
légèrement positif sur les provisions environnementales, en revanche la nouvelle règle IAS

19 révisé sur le rendement des actifs des fonds de retraite a pesé sur ce résultat, de même
que l’augmentation de l’Euro par rapport à toutes autres devises qui a généré un certain
nombre d’écarts de change négatifs notamment sur les goodwill.
Enfin, l’impôt (y compris la CVAE) a fortement baissé passant de 4.7 M€ en 2012 à 3,3 M€
en 2013
Le résultat des activités abandonnées est négatif cette année à 1.5 M€. Il intègre
essentiellement, la perte réalisée par la zone Europe Centrale sur les 7 premiers mois de
2013 compensée partiellement par le gain résiduel réalisé dans le cadre de l’arbitrage
remporté par BFMS au Burkina Faso.
Le résultat net total consolidé pour l’ensemble de l’année 2013 s’établit donc en perte à -2.6
M€. Pour mémoire au 30 juin 2013 la perte était de -3.9 M€. Le résultat du deuxième
semestre est donc positif de 1.3 M€.

En milliers d'euros

Exercice
2 013

CHIFFRE D’AFFAIRES

Exercice
2 012
(retraité)*

Exercice
2 012
(publié)

309 595

297 189

322 237

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

7 171

8 953

6 542

RESULTAT OPERATIONNEL

7 033

9 390

4 890

RESULTAT NET

(2 620)

(2 237)

(2 237)

dont part du groupe

(2 780)

(2 447)

(2 447)

*Les chiffres 2012 sont retraités de l’activité Europe de centrale cédée en 2013. Le résultat
opérationnel a été retraité pour intégrer le résultat des sociétés mises en équivalence
conformément aux nouvelles normes en vigueur.
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2. Dépenses d’investissement
En 2012, les dépenses d’investissements en immobilisations corporelles (incluant les En
2013, les dépenses d’investissements en immobilisations corporelles (incluant les biens
acquis en crédit bail) s’élèvent à 11.9 M€, à comparer à 18.8 M€ en 2012.
Le montant a nettement diminué sur l’exercice pour se rapprocher du nouveau standard de
renouvellement des installations et équipements, Un projet important a néanmoins mobilisé
des ressources. Il s’agit de la construction de l’usine et d’un dépôt en Côte d’Ivoire.

3. Financement

Endettement
Le montant des dettes financières brutes diminue de 2.6 M€ au cours de l’exercice 2013 :
En milliers d’euros

Dettes financières non courantes
Dettes
financières
courantes
découverts bancaires)
Découvert
Total dettes financières

(hors

Exercice
2013

Exercice
2012

24 461
41 920

21 388
46 734

2 355
68 736

3 177
71 299

Trésorerie
La trésorerie nette du Groupe a augmenté de 2 M€ au cours de l’exercice. On constate
également la poursuite de la diminution des découverts bancaires grâce à une gestion plus
active de la trésorerie.

En milliers d’euros

Exercice
2013

Exercice
2012

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

20 232

18 890

Découverts bancaires

(2 355)

(3 177)

Total trésorerie nette

17 877

15 713

L’Endettement Net (Dettes Financières – Trésorerie) a diminué de 3.1M€ sur l’exercice 2013.
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4. Perspectives 2014
En 2013, le groupe a mis en œuvre avec persévérance les actions de restructurations
décidées fin 2012. Cela a été l’occasion d’une réorientation stratégique avec la sortie des
filiales d’Europe Centrale afin de concentrer nos efforts sur les marchés Européens où le
groupe est leader ou co-leader. Cette année a également été marquée, après de
nombreuses années d’effort, par le démarrage de la deuxième et principale unité de
production en Arabie Saoudite.
2014 devrait voir se concrétiser les résultats des actions entreprises tant en matière de
réduction des coûts et de recentrage en Europe, qu’en matière de retour sur investissement
sur les projets au Moyen-Orient et en Afrique
Dans la zone Europe, le processus de transformation initié en France avec la fusion des
activités Explosifs et Forage minage va être déployé activement. L’accent est mis partout sur
le développement de la rentabilité et des marges.
Dans la démolition, les carnets de commande sont particulièrement bien garnis et l’activité
devrait rester soutenue. L’acquisition de SIGENCI doit permettre de contribuer à améliorer
encore la rentabilité du pôle.
La zone Afrique et Moyen Orient devrait voir son activité nettement progresser en 2014 en
particulier grâce à MCS en Arabie Saoudite et à EPC Côte d’Ivoire avec la sécurisation de
nouveaux contrats.

Dans le contexte économique actuel, EPC réaffirme sa volonté stratégique en Europe de se
concentrer sur les pays où les filiales du groupe sont numéro 1 ou numéro 2 sur leur marché.
Dans les pays émergents, le groupe s’attache à identifier et exploiter les meilleures
opportunités de rentabilité et de développement.

Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration du 27 mars 2014, les
procédures d’audit sont en cours.
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