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1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC en 2011: Un chiffre d’affaires en 
progression de près de 10% sur l’année.  

 

En terme réel, le chiffre d’affaires 2011 est en progression de 9.9% par rapport à 2010. Il 
s’établit à 326.5 M€. La progression s’est ralentie au 4ème trimestre. 

 

 (Non audité)

variation à 

taux de 

change et 

périmètre 

constants T4 T4

En milliers d'euros 2011 2010 2011 2010

France & Bénélux 118 547 114 130 3,9% 2,7% 26 098 29 968

Europe du Nord et de l'Est 134 103 112 542 19,2% 18,6% 36 744 27 836

Europe du Sud, Afrique et autres 73 862 70 541 4,7% -1,1% 16 268 20 956

TOTAL 326 512 297 213 9,9% 7,7% 79 110 78 760

Variation

 

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de 7.7%.  
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2. Description générale de la situation du Groupe par secteur 

 

France Benelux 

L’activité Démolition est restée bien orientée ce trimestre, dans un marché qui est resté actif 
notamment dans le désamiantage. L’activité Explosifs est stable principalement grâce à 
l’export qui vient compenser la faiblesse du marché Français. Les chiffres réels de l’activité 
Forage Minage sont impactés par la décision d’abandonner l’activité dans l’Océan Indien. 
L’impact sur le chiffre d’affaires de la zone en 2011 est de 1.9M€. 

  

Europe du Nord et de l’Est  

La zone affiche à nouveau une performance très solide. L’activité reste déprimée sur les 
marchés Irlandais, Tchèques et Roumains. En revanche, l’activité Explosifs a été 
particulièrement soutenue ce trimestre en Scandinavie, en Allemagne et au Royaume Uni. 
Les performances de l’activité Additifs Diesel restent également très bien orientées. La 
Pologne a, pour sa part, enregistré un léger fléchissement sur le trimestre.  

 

Europe du Sud, Afrique et Autres  

Comme attendu, l’Italie connaît pour la première fois ce trimestre une baisse de son chiffre 
d’affaires liée à la cession de l’activité Défense intervenue fin 2010. Le montant de la baisse 
d’activité attribuable à cette activité s’élève à 4.6 M€ sur l’année 2011.  

L’activité Explosifs Civils en Europe du Sud s’inscrit en retrait conformément à l’évolution des 
trimestres précédents, en particulier sur le marché Espagnol qui continue à être déprimé. 
L’activité continue à progresser nettement en Afrique, notamment au Sénégal, au Gabon, au 
Maroc, et en Guinée grâce au contrat CBG renouvelé en juin 2011.  

 

 

3. Principaux évènements du quatrième trimestre 2011 

 

Abandon de l’activité dans la zone Océan indien 

Le groupe EPC a décidé fin 2011 d’abandonner les activités qu’il réalisait dans l’océan indien 
notamment sur l’Ile de la Réunion.  

Cette décision traduit la volonté du groupe : 

- de mettre un terme aux pertes récurrentes enregistrées dans cette activité où le 
point mort n’a jamais pu être atteint du fait de l’importance des frais de structure à 
mettre en place. 

- de se désengager d’une zone où les perspectives de développement semblent 
nettement marquer le pas notamment suite à l’abandon du projet de Tram-Train 
sur l’Ile de la réunion. 

- de prendre acte des difficultés logistiques importantes rencontrées dans 
l’acheminement des produits.   
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Poursuite des simplifications juridiques. 

Le groupe a procédé à plusieurs opérations visant à simplifier son organigramme juridique 
au cours du trimestre. 

 
- Le groupe a procédé à une augmentation de capital de 10 M€ de la société EPC 

France. Dans le même temps EPC France a cédé au groupe les participations 
qu’elle détenait dans les filiales Africaines et les filiales de Forage Minage. 
 

- Au 31 décembre, la société LDE qui portait certaines participations (notamment 
90% d’EPC France) a été fusionnée par Transfert Universel de Patrimoine (TUP)  
avec EPC SA. 
 

- La société Kinsite qui assurait la distribution des produits explosifs d’EPC France 
en région Rhône Alpes a été cédée par EPC SA à EPC France en décembre 
2011. Cette société a été fusionnée par Transfert Universel de Patrimoine (TUP)  
avec EPC France en date du 5 janvier 2012. Cette dernière opération achève la 
réorganisation juridique des activités Explosifs et Forage Minage en France. 
 

- Enfin, la fusion annoncée des sociétés  SEI – EPC Italia  et  SARDA a été 
réalisée comme prévu en décembre 2011. 

 

Création de la structure EPC Innovation 

En décembre 2011, la filiale Nitrates et Innovation a bénéficié d’un apport partiel d’actifs 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 de l’ensemble des activités de recherche et 
développement et de vente d’équipements et procédés d’EPC France. Cette filiale bénéficie 
également de l’assistance des équipes spécialisées d’EPC UK. 

L’objectif de cette opération est de créer au sein du groupe, une structure dédiée à la R&D, à 
même d’apporter son assistance technologique aux différentes entités du groupe. Elle vise 
également à porter des programmes de développement ambitieux dans une structure dédiée 
et autonome.  

Cette démarche est une nouvelle preuve de l’importance de l’innovation pour le groupe EPC 
qui a toujours placé l’excellence technologique au cœur de sa stratégie. 

 

Signature de deux contrats importants dans le secteur minier 

Le groupe EPC a signé deux importants contrats dans le secteur minier.  

- Le premier contrat a été signé en Suède en décembre 2011 par EPC Sverige 
avec Dannemora Magnetite AB, société ayant repris l’exploitation de la mine de 
fer de Dannemora située sur la côte orientale de la Suède. Ce contrat qui inclut la 
fourniture in situ des explosifs et des accessoires de tir a été conclu pour 5 ans et 
pour un chiffre d’affaires cumulé attendu de 120 millions de Couronnes 
Suédoises. 

 

- Le deuxième contrat a été signé en Guinée en janvier 2012 par EPC Guinée avec 
la société Bellzone. Ce contrat, d’une durée de 3 ans renouvelable pour 2 ans 
supplémentaires, concerne une prestation complète de minage, de fourniture 
d’explosifs et des accessoires de tir pour la mine de fer de Forécariah. Sur la 
première période de 3 ans, le contrat représente un chiffre d’affaires cumulé 
attendu de 12 millions de Dollars Américains. 
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Signature d’un accord de financement avec CGA, filiale de la Société Générale. 

 

Afin d’optimiser le financement de son Besoin en Fond de Roulement, le groupe a mis en 
place en collaboration avec CGA, filiale spécialisée de la Société Générale, un contrat cadre 
d’affacturage sous forme de cession de balance permettant à certaines filiales de mobiliser, 
en fonction de leur besoin, leurs créances clients.  

Le programme est en place depuis décembre 2011 avec les filiales françaises concernées, il 
permet au groupe de mobiliser jusqu’à 10M€. 

Les contrats actuellement en cours de finalisation sur l’Italie permettront de mobiliser 6.5M€ 
complémentaires à partir du mois de mars.  

La mise en place de ce programme permet au groupe de disposer de manière pérenne, 
d’une source de financement complémentaire de son BFR. La mise en place d’un 
programme groupe a permis d’obtenir des conditions de financement particulièrement 
raisonnables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Groupe EPC est l’un des pionniers en France en matière de fabrication d’explosifs. 

Avec une quarantaine de filiales implantées dans une vingtaine de pays dans le monde, la 
société est aujourd’hui une référence dans le domaine des Explosifs, de la Démolition et du 

Forage – Minage 


