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 Afin de refléter les modifications intervenues dans son organisation, le groupe a 
décidé d’adapter les zones géographiques servant de base à l’analyse de ses résultats. 
L’Italie et l’Espagne antérieurement suivies dans la zone 3 seront désormais analysées 
dans la zone 1. La zone 1 s’appellera dorénavant Europe du Sud Ouest et la Zone 3, 
Afrique Moyen-Orient. 

 

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 3 premiers mois de 2012 en légère 
progression. L’évolution est contrastée suivant les secteurs géographiques. En 
Europe du Sud-Ouest, l’activité a été fortement pénalisée par les facteurs 
climatiques hivernaux notamment au mois de février. En revanche, le chiffre 
d’affaires est en forte croissance sur les autres zones notamment en Afrique et en 
Scandinavie.  

En terme réel, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 est en progression de 2 % par 
rapport à 2011. Il s’établit à 79.7 M€. 

 

 (Non audité)

variation à 

taux de 

change et 

périmètre 

constants

En milliers d'euros 2012 2011

Europe du Sud Ouest 33 406 41 062 -18,6% -9,7%

Europe du Nord et de l'Est 35 518 29 302 21,2% 19,2%

Afrique et Moyen-Orient 10 767 7 755 38,8% 37,0%

TOTAL 79 691 78 119 2,0% 6,8%
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A taux de change et périmètre constant, le chiffre d’affaires 2012 est en progression de 
6.8 % par rapport à 2011. A noter que les chiffres 2011 incluaient pour 4 M€ de chiffre 
d’affaires lié à l’activité défense qui a été cédée. C’est l’explication principale de l’écart 
entre la progression réelle et celle à taux de change et périmètre constants. 

 

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur 

 

Europe du Sud Ouest 

L’activité en France, en Italie et en Belgique a été faible dans le secteur des explosifs du fait 
des conditions climatiques qui ont été particulièrement défavorables en janvier et février 
mettant à l’arrêt de nombreux chantiers et carrières. Cette activité s’est néanmoins 
nettement redressée en Mars sans pour autant compenser le ralentissement des premiers 
mois. Il faut toutefois noter que l’utilisation des capacités de production est restée bonne sur 
la période du fait du dynamisme du marché export. Le forage minage et la démolition ont 
également rencontré des baisses d’activité même si elles ont été moins marquées.  

 

Europe du Nord et de l’Est  

Si les marchés Allemand, Polonais et Tchèque ont également souffert de l’hiver, la 
performance a en revanche été remarquable en Scandinavie, portée à la fois par le 
dynamisme du marché et de sérieux succès commerciaux. Le marché des explosifs au 
Royaume-Uni et en République d’Irlande a été stable par rapport à 2011. L’activité Additifs 
diesel et Défense au Royaume-Uni ont contribué très positivement à la croissance de 
l’activité ce trimestre. Cela a également été le cas de la nouvelle division transport. 

 

Afrique Moyen-Orient  

L’Afrique Subsaharienne a alimenté la croissance de la zone sur ces trois premiers mois. 
Les performances ont été particulièrement remarquables au Gabon, au Cameroun et en 
Guinée qui ont bénéficié du dynamisme des travaux publics (infrastructure, barrage, routes). 
Le groupe a su se positionner avec succès auprès des grands donneurs d’ordre chinois qui 
sont particulièrement actifs sur ces marchés. La contribution de l’Arabie Saoudite reste 
marginale sur le trimestre. Le marché marocain est resté dynamique grâce notamment aux 
volumes importants réalisés sur le chantier du port de Tanger. 

 

3. Principaux évènements du premier trimestre 2011 

 

Poursuite des simplifications juridiques 

La société Kinsite qui assurait la distribution des produits explosifs d’EPC France en région 
Rhône Alpes a été cédée par EPC SA à EPC France en décembre 2011. Cette société a été 
fusionnée avec EPC France en date du 5 janvier 2012. Cette dernière opération achève la 
réorganisation juridique des activités Explosifs et Forage Minage en France. 

Les sociétés holding Génissiat Participations et SOCCAP ont été fusionnées également par 
Transfert Universel de Patrimoine (TUP)  avec EPC SA avec effet rétroactif au 1er janvier. 
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Arrêt de la cour d’appel de Paris en faveur du groupe EPC dans le litige DGC 

Par un arrêt du 1er mars 2012, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de 
commerce de Paris du 31 mai 2010 et débouté les sociétés DG Construction (DGC) et 
Financière Constructeam (FC) de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’EPC, en les 
condamnant in solidum à lui payer 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure 
civile, et les dépens. 

Cet arrêt, qui est exécutoire, leur fait obligation de rembourser à EPC la somme de    
811 000 € versée en exécution du jugement de  première instance. 

Il confirme la position du groupe EPC, qui considère depuis le début que la procédure initiée 
par DGC et FC est sans fondement. 

DGC et FC se sont exécutées en mars 2012.  

En date du 5 avril 2012 les deux sociétés se sont pourvues en cassation. 

 

Signature d’un nouveau contrat en Guinée 

Un contrat a été signé en Guinée en janvier 2012 par EPC Guinée avec la société Bellzone. 
Ce contrat, d’une durée de 3 ans renouvelable pour 2 ans supplémentaires, concerne une 
prestation complète de minage, de fourniture d’explosifs et des accessoires de tir pour la 
mine de fer de Forécariah. Sur la première période de 3 ans, le contrat représente un chiffre 
d’affaires cumulé attendu de 12 millions de Dollars Américains. 

 

 

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

Le contexte économique général demeure incertain, néanmoins les efforts de compétitivité et 
d’adaptation réalisés par le groupe sur les marchés matures commencent à porter leurs 
fruits.  

On constate au deuxième trimestre une baisse des prix sur les principales matières 
premières achetées par le groupe. 

Par ailleurs, le positionnement sur les marchés en croissance et à plus forte marge (l’Afrique, 
le Moyen-Orient mais aussi la Scandinavie) est de nature à progressivement améliorer la 
rentabilité opérationnelle du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


