INFORMATION FINANCIERE
DU 1er TRIMESTRE 2010
DU GROUPE EPC
Paris, le 12 mai 2010,
1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 3 premiers mois de 2010 à taux de
change et périmètre constant : en baisse de 7,4% par rapport à un premier
trimestre 2009 qui n’intégrait encore que très partiellement les effets de la crise.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 est
en retrait de 7.4% par rapport à celui du premier trimestre 2009. Il s’établit à 62.5 M€ contre
67.5 M€ en 2009.

Variation

(Non audité)

En milliers d'euros

2010

à taux de
change et
périmètre
constants
2009

France & Bénélux
Europe du Nord et de l'Est
Europe du Sud, Afrique et autres

24 870
23 654
14 017

28 779
25 690
13 083

-13,6%
-7,9%
7,1%

TOTAL

62 541

67 552

-7,4%

Cette évolution traduit le net ralentissement de l’activité dans la démolition, une confirmation
du niveau d’activité très bas en Irlande et le retour à un niveau habituel de l’activité additifs
diesel qui avait connu un premier trimestre exceptionnel en 2009. Ces baisses n’ont pas pu
être compensées par les autres activités du fait de conditions climatiques très défavorables
en janvier et février en Europe, comparables à celles rencontrées en 2009. Les chiffres du
mois de mars font néanmoins apparaître un redressement marqué de l’activité.

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
France Benelux
L’activité dans les explosifs et le forage minage est en retrait par rapport aux trois premiers
mois de 2009. Ce retrait s’explique notamment par des conditions climatiques
particulièrement défavorables sur les deux premiers mois de l’année et par l’absence de
grand chantier de travaux publics.
Le secteur de la démolition est en net retrait par rapport au premier trimestre 2009, reflétant
la baisse des enregistrements de commande observée à la fin de l’exercice 2009
Europe du Nord et de l’Est
La baisse du chiffre d’affaires s’explique par
o

un recul sensible de l’activité en Irlande, le chiffre d’affaires est en ligne avec celui
enregistré sur le dernier trimestre de 2009

o

un retour à la normal de l’activité additifs diesel qui avait connu un premier trimestre 2009
exceptionnel

compensée dans une moindre mesure par :
o

une nette augmentation de l’activité en Scandinavie du fait de l’entrée en production de
l’usine de Sydvaranger en Norvège et d’une bonne tenue du marché en Suède.

Europe du Sud, Afrique et Autres
Le chiffre d’affaires est en nette progression en Afrique notamment au Maroc qui réalise une
excellente performance depuis le début de l’année. L’activité se maintient en Italie et baisse
légèrement en Espagne.
Résultat du Groupe
Malgré la baisse d’activité enregistrée, le résultat opérationnel du groupe sur les trois
premiers mois de l’année 2010 est en ligne avec le résultat enregistré en 2009 grâce aux
réorganisations opérées dans le groupe pour s’adapter au marché.
3. Principaux nouveaux évènements du premier trimestre

Cession de STID
La Société STID, filiale à 100% du groupe a été cédée à ses dirigeants le 25 février 2010.
Cette société active dans la démolition de sites industriels en Lorraine n’avait pas de
synergie réelle avec le groupe.
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Signature d’une promesse de bail avec Solairedirect
Le 11 mars 2010, EPC a signé avec Solairedirect les premiers accords (dont une promesse
de bail) formalisant le partenariat en vue de l’installation, sur le site de EPC-France de Saint
Martin de Crau, d’un parc photovoltaïque d’une puissance de l’ordre de 50 MWc.
EPC-France dispose à Saint Martin de Crau d’un terrain particulièrement bien adapté à la
production d’énergie solaire. Solairedirect est l’un des acteurs français majeurs du secteur
photovoltaïque, intégrant une large part de la chaine des métiers, de la production de
panneaux au développement de projets.
L’objectif, ambitieux, vise à la création de l’un des plus importants parcs photovoltaïques
d’Europe. La signature de ces accords permet de démarrer la phase de l’étude d’impact.
Objectif de démarrage de la construction : fin 2011/début 2012.
Cession de l’activité défense en Italie
Le 24 mars 2010, EPC a accepté de céder au Groupe Allemand Rheinmetall l’activité et les
biens composant la Division défense de sa filiale Italienne Società Esplosivi Industriali Spa
(SEI). Rheinmetall reprendra ces activités sous le nom RWM Italia Munitions S.r.l.
SEI Spa continuera son activité actuelle dans le secteur des Explosifs à usage civil sur le
marché Italien où cette société est leader.
La reprise de cette activité Défense par RWM Italia Munitions S.r.l. prendra effet dès
l’obtention de toutes les autorisations de la part des autorités Italiennes
Les parties ont décidé de ne pas diffuser publiquement le montant de l’opération
Ce désinvestissement dans un secteur non stratégique pour EPC est partie intégrante de la
stratégie du Groupe de se concentrer sur les Explosifs à usage civil, son cœur de métier.
Cela permettra en outre à SEI Spa de se renforcer sur le marché Italien des explosifs en
ayant tous les moyens pour saisir les opportunités possibles de développement.
On n’anticipe pas d’impact significatif sur le résultat consolidé du groupe lors de la réalisation
de cette opération. Elle aura en revanche un impact favorable, à terme, sur l’endettement net
consolidé.
4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
Le net redressement de l’activité au mois de Mars dans les explosifs et le forage minage
permet d’envisager une amélioration des performances du groupe sur le deuxième trimestre
2010.
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