
 
INFORMATION FINANCIERE  

DU 1er TRIMESTRE 2009 
DU GROUPE EPC 

 
 

Paris, le 15 mai 2009, 

 
1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 3 premiers mois de 2009 à taux de 

change et périmètre constant : stable par rapport au premier trimestre 2008 

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 est 
comparable à celui du premier trimestre 2008. Il s’établit à 69.7 M€. 

 

 (Non audité)

à taux de 
change et 
périmètre 
constants

En milliers d'euros 2009 2008

France & Bénélux 28 797 29 518 -2,4%
Europe du Nord et de l'Est 26 582 24 864 6,9%
Europe du Sud, Afrique et autres 14 312 15 120 -5,3%

TOTAL 69 691 69 502 0,3%

Variation

 
 

Cette stabilité traduit des mois de janvier et févier rendus difficiles par les conditions 
météorologiques et un mois de mars plein. 
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Si l’on compare le chiffre d’affaires du groupe EPC au 31 mars 2009 (69.7 M€) par rapport 
au chiffre publié fin mars 2008 (80.2 M€), sans retraitement des activités de STIPS TI et de 
ses filiales, l’analyse par secteur géographique se présente comme suit : 

 

 (Non audité)

En milliers d'euros
3 mois 
2009

3 mois 
2008

France & Benelux 28 797 39 349 -26,8%
Europe du Nord et de l'Est 26 582 25 816 3,0%
Europe du Sud, Afrique et autres 14 312 15 050 -4,9%

TOTAL 69 691 80 215 -13,1%

Variation

 
 

A noter qu’EPC ne consolide plus STIPS TI et ses filiales depuis le 1er juillet 20081.  

 

 

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe 

France Benelux 

L’activité dans les explosifs - forage minage est en retrait par rapport aux trois premiers mois 
de 2008. Ce retrait s’explique notamment par des conditions climatiques défavorables au 
début d’année et par la fin d’opérations importantes en 2008 dans le forage minage.  

Dans le secteur de la démolition, l’activité a été soutenue sur le 1er trimestre 2009, en hausse 
par rapport au 1er trimestre 2008. 

Europe du Nord et de l’Est  

La progression du chiffre d’affaires s’explique par : 

o un recul sensible de l’activité en Irlande et un démarrage lent de l’activité en 
Scandinavie, 

o et une forte croissance de l’activité additifs diesel en Angleterre malgré l’impact de 
la baisse de la Livre anglaise. 

Europe du Sud, Afrique et Autres  

Le chiffre d’affaires est stable en Europe du Sud et en léger retrait en Afrique. 

Résultat du Groupe  

Le résultat net consolidé sur les trois premiers mois de l’année est proche de l’équilibre, 
conformément aux attentes du Groupe. 
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1 Au 31 mars 2008, la contribution de STIPS TI et filiales au CA du groupe était de l’ordre de 10.3 millions 
d’€uros. 
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3. Principaux nouveaux évènements du premier trimestre 

Direction Générale du Groupe EPC 

Monsieur Henri Lorain, Directeur Général Délégué du Groupe, a fait valoir ses droits à la 
retraite le 30 mars 2009. Il avait rejoint le groupe en 1987 et avait occupé la fonction de 
Directeur Général pendant plus de 21 années. Il reste administrateur et Vice Président du 
Conseil d’Administration. 

Monsieur Obst conserve sa fonction de Directeur Général Délégué. 

 

Nitrokemfor Services en Guinée 

En début d’année, le client a signifié à Nitrokemfor Services l’arrêt des travaux en cours. 
N’ayant pas d’autres opérations en cours ni à venir, le Groupe a décidé de mettre la société 
en sommeil. La société a réalisé au cours de l’exercice 2008  un chiffre d’affaires de 1.7 M€ 
et un résultat opérationnel de -0.5 M€. Les opérations accompagnant cette mise en sommeil 
devraient se dérouler sans apport de trésorerie. 

 

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

Après un début de premier trimestre rendu difficile par les conditions climatiques, l’activité 
semble redémarrer progressivement.  

Le 6 mai 2009, le groupe EPC a signé à Riyad un accord de partenariat pour la création 
d’une société commune, Modern Chemical Services (MCS), détentrice de la 2ème licence de 
commercialisation et production d’explosifs d’Arabie Saoudite. Il s’agit pour le groupe EPC 
d’une opportunité stratégique dans un marché très porteur en raison des nombreux projets 
de développement, tant dans le secteur minier que dans celui des infrastructures.  

 

 


