INFORMATION FINANCIERE
DU 1er TRIMESTRE 2008
DU GROUPE EPC

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 3 premiers mois de 2008
Au 31 mars 2008, le chiffre d’affaires s’élève à 80.2 M€.
Ce chiffre est en léger retrait par rapport au premier trimestre 2007. A taux de change et périmètre
constants, l’activité est stable
L’analyse par secteur géographique se présente comme suit :

(Non audité)

En milliers d'
euros

3 mois 2008 3 mois 2007

Variation
A taux de
change et
périmètre
constants
en euros

T1
2008

France & Bénélux

39 344

40 777

-3,5%

-9,7%

39 344

Europe du Nord et de l'
Est

25 816

27 162

-5,0%

15,4%

25 816

Europe du Sud, Afrique et autres

15 055

13 183

14,2%

5,8%

15 055

TOTAL

80 215

81 122

-1,1%

0,3%

80 215

2. Description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur
Le retrait du chiffre d’affaires en France & Bénélux est principalement du aux activités de forageminage-confortement résultant de la fin programmée de grands chantiers.
La cession d’Exchem Polymer Systems au cours du 3ème trimestre 2007 explique en grande partie le
retrait de l’activité en Europe du Nord et de l’Est. Néanmoins, les implantations du Groupe en

Allemagne, en Pologne et en Scandinavie, continuent de voir leurs chiffres d’affaires progresser
sensiblement.
L’activité en Europe du Sud, Afrique et Autres est en croissance, en particulier en Guinée et suite à
l’entrée dans le périmètre du Burkina-Faso.
Les résultats du Groupe sur les trois premiers mois de l’année 2008 sont en retrait par rapport à 2007,
mais, compte-tenu notamment d’une saisonnalité de l’activité, ne sont pas représentatifs des
perspectives sur l’ensemble de l’exercice.
3. Principaux évènements du premier trimestre

Fusion des sociétés Dexplo Sprengtechnik et Stahlhacke
Les sociétés de forage minage Dexplo Sprengtechnik et Stahlhacke ont fusionné à effet 1er
janvier 2008.
Augmentation de capital de Demokrite
En mars 2008, le capital de Demokrite a été porté à 20 M€.
4. Evolution prévisible pour le semestre à venir
L’activité du Groupe ne devrait pas connaître de repli brutal au cours des deux prochains trimestres.

