INFORMATION FINANCIERE
DU 1er TRIMESTRE 2011
DU GROUPE EPC
Paris, le 13 mai 2011,
1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 3 premiers mois de 2011 en très nette
progression. La hausse est sensible dans tous les secteurs géographiques. En
Europe, l’activité en période hivernale a été nettement moins pénalisée par les
facteurs climatiques que l’année dernière. Le Chiffre d’Affaires est porté également
par la bonne tenue des marchés en Afrique et en Scandinavie. L’activité démolition
est en forte progression par rapport à 2010.
En terme réel, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 est en progression de 24,9 % par
rapport à 2010. Il s’établit à 78,1 M€.

(Non audité)

Variation
variation à
taux de
change et
périmètre
constants

En milliers d'euros

2011

2010

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

31 150
29 302
17 667

24 870
23 654
14 017

25,3%
23,9%
26,0%

21,0%
19,1%
11,8%

TOTAL

78 119

62 541

24,9%

18,1%

A taux de change et périmètre constant, le chiffre d’affaires 2011 est en progression de
18.1 % par rapport à 2010.

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
France Benelux
L’activité Démolition continue sur la lancée du deuxième semestre 2010 et reste très bien
orientée en ce début d’année, le redémarrage constaté en Ile de France s’est étendu dans
les autres régions d’implantation du groupe. Après une fin d’année 2010 très difficile, le
Forage Minage montre quelques signes de reprise notamment en Belgique, le niveau
d’activité reste néanmoins décevant. En revanche, l’activité Explosifs est à nouveau en
progression, portée par la bonne tenue de l’export sur la Zone Afrique qui compense la
faiblesse du marché français traditionnel. Les chiffres 2011 intègrent l’activité de Corse
Expansif qui est consolidée depuis le 1er septembre 2010.
Europe du Nord et de l’Est
Les performances de la Scandinavie sont très bonnes ce trimestre. C’est également le cas
de la Pologne, de l’Allemagne et de la Roumanie. La République Tchèque fait exception, les
carrières ayant été fermées pendant près de deux mois en raison des conditions climatiques.
Une nouvelle baisse a été enregistrée sur le marché Irlandais. En revanche, l’activité est
restée très bien orientée au Royaume Uni tant dans les Explosifs que dans le Forage Minage
et les Additifs Diesel. La zone a bénéficié d’écarts de change favorables notamment sur la
Livres Sterling et la Couronne Norvégienne.
Europe du Sud, Afrique et Autres
Le Maroc a été à nouveau très porteur ce trimestre, la progression enregistrée en 2010 se
confirme. Le retard du démarrage du chantier du port de Tanger-Med est largement
compensé par le reste de l’activité qui reste dynamique. Les activités de distribution au
Sénégal et au Gabon, portées par le secteur minier et les travaux publics ont été très
performantes ce trimestre. Les autres pays d’Afrique sont conformes aux attentes. Le
marché Espagnol reste difficile alors que l’Italie montre des premiers signes de reprise. Le
chiffre d’affaires des filiales de distribution au Cameroun, en Guinée, au Gabon et au
Sénégal, consolidées depuis septembre 2010, ne figurait pas dans les chiffres du premier
semestre 2010. Cela explique la différence entre la progression en terme réel (+24.9%) et à
périmètre constant (+11.8%).
3. Principaux évènements du premier trimestre 2011
Projet Arabie Saoudite
Les opérations permettant au Groupe d’augmenter sa participation de 10 à 40% dans la
filiale MCS ont été agréées par les autorités Saoudiennes et réalisées le 9 avril 2011.
Les autorisations permettant de démarrer la production d’ANFO sur le site Suman ont
également été obtenues. Le démarrage effectif de cette production est attendu fin mai.
La construction de l’usine d’émulsion et de la deuxième ligne de production d’ANFO sont en
cours sur le site de Jamoun.
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Rationalisation dans l’organisation du groupe en France, en Allemagne et en Italie
Le GIE Nitrobickford a été transformé en SAS (Société par Action Simplifiée) et fusionné
avec EPC France au premier janvier 2011. Le nouvel ensemble a son siège à Saint-Martin
de Crau. Il distribue ses produits sous le nom d’EPC France.
Les cinq sociétés de Forage Minage dont le Groupe est désormais propriétaire à 100% en
France (ALPHAROC, SIMECO, DTS, FMO et PYRENEES MINAGE) sont en cours de
fusion au sein d’ALPHAROC, qui devient ainsi leader sur le marché français du Forage
Minage
Les trois sociétés dont le groupe était propriétaire en Allemagne EPC Deutschland
Sprengstoffe, EPC Deutschland Sprengtechnik et EPC Deutschland Lutscher Sprengtechnik
ont été fusionnées au premier janvier 2011 au sein d’une seule et même entité, EPC
Deutschland.
La SEI et la SARDA sont encours de fusion. La fusion aura un effet rétrocatif au premier
janvier 2011. Le nouvel ensemble commercialise ses produits sous le nom d’EPC Italia.
Cession de Prométhée Conseil
La société Prométhée Conseil, société agréée de formation dans le domaine des travaux
spéciaux et de la démolition a été cédée à son dirigeant en avril 2011.

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
La progression de l’activité du groupe intervient dans un contexte de prix particulièrement
tendus sur les matières premières (nitrate d’ammonium et fuel notamment). Ce facteur qui
peut avoir un impact significatif sur les marges fera l’objet d’un suivi particulier au cours du
trimestre à venir.

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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