INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2012
DU GROUPE EPC

Paris, le 28 février 2013,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC en 2012: un chiffre d’affaires en
progression de 3.5% sur l’année à taux de change et périmètre constant.
En terme réel, le chiffre d’affaires 2012 est en légère baisse de 0.7% par rapport à 2011. Il
s’établit à 322.3 M€. La croissance de l’activité s’est légèrement accélérée au 4ème trimestre.

(Non audité)

Variation
variation à
taux de
change et
périmètre
constants

En milliers d'euros

2012

2011

Europe du Sud-Ouest
Europe du Nord et de l'Est
Afrique Moyen-orient

139 700
143 887
38 739

157 746
134 108
32 775

-11,4%
7,3%
18,2%

TOTAL

322 326

324 629

-0,7%

T4
2012

T4
2011

-3,0%
7,0%
18,0%

35 125
35 436
8 855

32 265
36 724
8 213

3,5%

79 416

77 202

L’activité a été relativement soutenue dans le secteur Europe du Sud-Ouest au 4ème
trimestre. Cette bonne tenue compense le léger ralentissement de l’Europe du Nord et de
l’Est et de la zone Afrique Moyen-Orient sur la période. Sur l’ensemble de l’année, la

croissance de l’activité à taux de change et périmètre constant se confirme à 3,5%. A noter
que 2011 incluait 13.7 M€ de chiffre d’affaires de l’activité défense qui a été cédée. C’est ce
qui explique l’essentiel de l’écart entre l’évolution réelle et celle à taux de change et
périmètre constant.
2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
France Benelux
C’est l’activité Démolition qui a été le principal moteur du redressement sur le 4ème trimestre
pour la zone. Des affaires significatives dans le secteur du logement en région parisienne
notamment, mais aussi dans le secteur industriel ont contribuées à ce bon niveau d’activité.
L’Italie est restée très en retrait sur le trimestre. En revanche, l’activité explosif et forage
minage s’est très légèrement redressée en France et en Espagne, grâce aux commandes
importantes remportées dans les travaux publics (lignes LGV notamment).
Europe du Nord et de l’Est
La zone affiche à nouveau une performance très solide grâce notamment aux additifs diesel
qui confirment leur forte croissance. Le marché Irlandais a montré des premiers signes de
reprise ce trimestre; les marchés tchèques et roumains confirment leur redressement. En
revanche, l’activité Explosifs et Forage Minage a été médiocre ce trimestre tant en
Allemagne qu’en Pologne en l’absence de projet d’infrastructure significatifs. En
Scandinavie, les chiffre sont toujours très bien orientés tant dans l’activité minière que dans
les carrières.
Europe du Sud, Afrique et Autres
Après un excellent début d’année, l’activité de la zone a connu une croissance légèrement
moins soutenue au quatrième trimestre. C’est notamment dû à l’activité forage minage au
Maroc qui a été temporairement interrompue à la suite d’un conflit social aujourd’hui résolu.
Les sociétés de distribution au Cameroun, en Guinée, au Gabon et au Sénégal restent
particulièrement bien orientées. C’est également les cas des sociétés qui travaillent pour la
mine de Sangaredi en Guinée où la production s’est maintenue à un très bon niveau.
3. Principaux évènements du quatrième trimestre 2012
Mise en place de nouveaux financements Moyen-Terme
Afin d’assurer son développement et de sécuriser ses sources de financement, le groupe
EPC a procédé à deux opérations importantes ces derniers mois.
-

EPC a émis le 12 octobre 2012 un emprunt obligataire de 4 millions d’euros qui a
été intégralement souscrit par le fonds Micado France 2018. Ces obligations
d’une maturité de 6 ans sont cotées sur le marché Nyse Alternext.

-

EPC a initié il y a quelques mois une consultation auprès de ses partenaires
banquiers en vue de mettre en place un refinancement de ses dettes court et
moyen terme, tout en mettant en place une enveloppe de Capex pour financer les
développements futurs du groupe tant par croissance externe qu’à travers des
projets endogènes. Les principaux partenaires bancaires d’EPC (Société
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Générale, BNP Paribas et LCL) ont tous répondus présents et ont accepté de
participer à cette importante opération où BNP Paribas exerce le rôle d’arrangeur.
L’ensemble de la documentation qui porte sur une ligne totale de 38 millions
d’euros sur 5 ans a été signée le 26 février 2013. Les conditions préalables ayant
été intégralement levée le même jour, ce contrat est aujourd’hui en vigueur.
Le succès de ces deux opérations (émission obligataire et mise en place de nouvelles lignes
de crédit moyen terme avec les banques) traduit la confiance tant des investisseurs que des
banques dans les perspectives du groupe EPC. C’est un pas très important pour le groupe
qui lui permet d’aborder l’avenir avec confiance.
Décision arbitrale en faveur du groupe EPC dans le litige Etruscan
Suite aux audiences qui se sont tenues en 2012, le 17 janvier 2013, l’arbitre nommé par les
parties a rendu sa décision dans le litige qui opposait BFMS (filiale d’EPC) à BMC (filiale du
groupe Etruscan) au sujet de la résiliation anticipée du contrat d’exploitation de la mine de
Youga au Burkina-Faso.
Cette décision enjoint BMC à verser à BFMS la somme de 3,9 Millions de dollars américains.
La contre-réclamation présentée par BMC a été rejetée.
Conformément aux instructions de l’arbitre, les fonds correspondants ont été transférés par
BMC à BFMS (groupe EPC) dans les délais impartis.

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
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