INFORMATION FINANCIERE
DU 3ème TRIMESTRE 2013
DU GROUPE EPC
Paris, le 15 novembre 2013,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 9 premiers mois de 2013 en
progression de 3.7 % à taux de change et périmètre constant.
Le troisième trimestre 2013 a été très satisfaisant en termes d’activité pour le groupe
EPC. Toutes les zones ont profité de cette embellie notamment la zone Europe qui voit
son activité croitre de 4.5% par rapport aux 9 premiers mois de l’année précédente. Le
retournement de tendance observé au deuxième trimestre (après un premier trimestre
très difficile) se confirme donc avec une croissance organique soutenue sur toutes les
zones ce trimestre.
(non Audité)

En milliers d'euros

Variation

2013

2012

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constant

T3

T3

2013

2012

Europe
Afrique Moyen-Orient

202 731
29 617

213 026
29 884

-4,8%
-0,9%

4,5%
-1,7%

68 152
10 514

69 731
9 127

TOTAL

232 348

242 910

-4,3%

3,7%

78 666

78 858

Le chiffre d’affaires non retraité à fin septembre 2013 est en baisse de 4.3% par rapport
aux 9 premiers mois de 2012 et s’établit à 232.3 M€. Cette baisse provient de la vente
des filiales d’’Europe Centrale intervenue en Juillet 2013. Le chiffre d’affaires sur les 9
premiers mois de 2012 représentait 17.7 M€ sur cette zone ; Il est à zéro sur l’année
2013 du fait du classement en activités destinées à être cédées.

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
Europe
L’activité « explosifs » a été bien orientée ce trimestre en France grâce aux lignes LGV et à
la montée en puissance du contrat Lafarge signé en mars 2013. L’activité se redresse
également en Espagne et en Belgique. L’Italie est en revanche à nouveau en baisse par
rapport à l’année précédente. La démolition réalise une année 2013 satisfaisante avec une
croissance de près de 6% par rapport à l’année précédente portée par le désamiantage et
l’activité recyclage.
On assiste ce trimestre à une confirmation de la reprise d’activité en Irlande avec un chiffre
d’affaires en hausse de 5% sur les 9 premiers mois de l’année. La tendance est identique en
Scandinavie où les marchés restent bien orientés. Après un début d’année difficile, le
Royaume-Uni voit son activité légèrement progresser. La diversification dans le transport de
matière dangereuse confirme son bon potentiel de croissance avec un triplement du chiffre
d’affaires qui atteint 7.5 M€ à fin septembre. Les additifs diesel sont stables par rapport à
2012.
Afrique Moyen-Orient
L’activité a été particulièrement bonne en Afrique subsaharienne où les excellentes
performances de 2012 ont pu être maintenues au Cameroun, en Guinée et au Sénégal. Le
Gabon, en l’absence de grande campagne sismique et du fait de la fin des travaux de
construction de barrage, est en retrait. Au Maroc, le forage minage a souffert des reports
d’un certain nombre de projet d’infrastructure et de l’arrêt de l’activité intervenu au mois
d’août sur le chantier de Tanger; la prise de la commande du port de SAFI doit néanmoins
permettre un redressement rapide de cette situation. L’activité « explosifs » au Maroc est en
légère progression. MCS et EPC Côte d’Ivoire voient leur chiffre d’affaires progresser
rapidement.
Résultat du Groupe
L’impact de ces hausses d’activité est sensible sur les résultats du groupe à fin septembre.
3. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre
Projet EPC Cote d’ivoire
Les ventes ont démarré en Septembre à partir du nouveau dépôt situé à proximité d’Abidjan
avec un trimestre d’avance sur le planning initial.
La construction de l’usine de matrice suit son cours, la nouvelle unité modulaire expédiée de
France est aujourd’hui sur site. Les travaux de génie civil se terminent, on anticipe une mise
en service début 2014.
Plusieurs appels d’offre sont en cours de discussion avec des sociétés minières.
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Cession au groupe SSE des filiales d’Europe Centrale (Allemagne, République Tchèque.
Pologne et Roumanie
La cession de ces filiales au groupe SSE est effective depuis le 31 juillet. Par ailleurs, le
résultat comptable de la cession qui sera pris en compte sur le deuxième semestre est
attendu positif.
Processus de restructuration
La restructuration d’EPC France suit son cours, la nouvelle organisation se met en place
autour des deux divisions Solution et Explosif. Le PSE engagé se déroule conformément au
planning et les opérations de reclassement au sein du groupe sont en cours.
La restructuration engagée au Royaume Uni est aujourd’hui terminée.
Réorganisation des secteurs géographiques
Suite à la cession des activités du groupe en Europe de l’Est, et compte tenu de l’intégration
de plus en plus forte de ses activités sur le continent européen, le groupe EPC a décidé de
regrouper ses activités dans deux secteurs géographiques homogènes :
-

L’Europe
L’Afrique et le Moyen-Orient

Cette nouvelle organisation sectorielle est effective depuis le premier Août 2013.
4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
Si la tendance se maintient sur les trois derniers mois de l’année, on peut raisonnablement
espérer à fin 2013 une amélioration sensible du résultat par rapport au 30 juin 2013.
L’incertitude demeure néanmoins pour 2014 sur le marché Français où les chantiers LGV
vont se terminer pour la partie qui intéresse EPC. L’incertitude reste également forte en
Italie et en Angleterre. Un effort particulier est porté sur l’exportation, mais les
restructurations engagées s’avèrent plus que jamais nécessaires pour assurer la pérennité
de la distribution d’explosifs sur ces trois marchés.
En revanche 2014 devrait voir se concrétiser en terme de résultat les efforts de
développement consentis à l’international avec la montée en puissance de l’Arabie Saoudite
et de la Côte d’Ivoire notamment.

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

Page 3.

