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INFORMATION FINANCIERE  
DU 3ème TRIMESTRE 2008 

DU GROUPE EPC 
 

Paris, le 14 novembre 2008 

 
1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des  9 premiers mois 2008 

Au 30 septembre 2008, le chiffre d’affaires s’élève à 245 M€, à comparer à 263,7 M€ à fin septembre 
2007, soit un retrait de 7,1%. Ce montant intègre le chiffre d’affaires de STIPS TI et ses filiales du 1er 
janvier au 30 juin 2008. A noter qu’EPC ne consolide plus STIPS TI et ses filiales depuis le 1er juillet 
20081. A taux de change et périmètre constants, ce chiffre progresse de +0,5%. 

L’analyse par secteur géographique se présente comme suit : 

 

 (Non audité) Variation   
T3                  

2008 
T3  

2007 

En milliers d'euros 
9 mois 
2008 

9 mois 
2007 en euros 

A taux de 
change et 
périmètre 
constants   

 

  

        

France & Benelux 105 593 132 340 -20,2% -14,2%  30 347 43 893 

Europe du Nord et de l'Est 87 905 88 802 -1% +13,4%  32 091 30 533 

Europe du Sud, Afrique et autres 51 474 42 523 +21% +18,0%  19 115 14 323 

              

TOTAL 244 971 263 665 -7,1% + 0,5%   81 553 88 749 

 

 

                                                 
1 Au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires consolidé du groupe EPC s’est élevé à 346 millions d’€uros, et la 
contribution de STIPS TI était de l’ordre de 58 millions d’€uros. 
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2. Chiffre d’affaires consolidé pro forma du Groupe des 9 premiers mois 2008 sans STIPS TI et 
ses filiales  

Au 30 septembre 2008, sans STIPS TI et ses filiales, le chiffre d’affaires se serait élevé à 230,3 M€, à 
comparer à 219,9 M€ à fin septembre 2007, soit en progression de 4,7%. A taux de change et 
périmètre constants, la progression se serait établie à 8,7% : 

 

 (Non audité)
T3                  

2008
T3                  

2007

En milliers d'euros en euros

A taux de 
change et 
périmètre 
constants

France & Benelux 90 936 88 590 2,6% 0,3% 30 347 30 141

Europe du Nord et de l'Est 87 905 88 802 -1,0% 13,4% 32091 30 533

Europe du Sud, Afrique et autres 51 474 42 523 21,0% 18,0% 19 115 14 323

TOTAL 230 315 219 915 4,7% 8,7% 81 553 74 997

9 mois 2008 9 mois 2007

Variation

 

 

3. 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 neuf premiers mois de 2007. 
Ce retrait s’explique notamment par la fin d’un chantier important à l’Ile de la Réunion.  

Dans le secteur de la démolition, les filiales, hors sous-pôle STIPS TI, ont confirmé l’activité soutenue 
du 1er semestre 2008.  

Europe du Nord et de l’Est  

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

o la sensible progression de volume d’affaires en Pologne et en Suède par rapport à fin 
septembre 2007, et par l’entrée dans le périmètre de consolidation des activités roumaines 

o diminuée par l’impact de la baisse de la Livre anglaise et un début de retrait d’activité en 
Irlande. 

Europe du Sud, Afrique et Autres  

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

o La progression de l’activité en Italie 

o L’entrée dans le périmètre de consolidation des activités au Burkina Faso et de 
Nitrokemfor Services en Guinée.  
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Résultat du Groupe  

Le résultat net consolidé du Groupe sur les neufs premiers mois de l’année est du même ordre que 
celui du premier semestre 2008, publié le 6 octobre (-19 M€). Il tient compte des coûts constatés et des 
provisions pour risques et charges connues au 30 septembre, pour faire face à la suite de la procédure 
collective de STIPS TI et ses deux filiales, Hydrau Meca Services et U2C.  

 

4. Principaux évènements du troisième trimestre 

La procédure collective de STIPS TI et de deux de ses filiales. 

A la suite de la découverte, dans les derniers jours du deuxième trimestre 2008, d’anomalies 
comptables et juridiques au sein d’une sous-filiale de l’activité Démolition, STIPS TI, des audits ont 
été diligentés au cours de l’été. 

Le 22 septembre 2008, le Président de STIPS TI, et les Présidents de deux filiales détenues à 100% par 
STIPS TI, Hydrau Meca Services et U2C, ont décidé de placer les trois sociétés sous la protection de 
la justice, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vue d’un plan de 
cession.  

Le 25 septembre 2008, le Tribunal de Commerce de Thionville a décidé l’ouverture de trois 
procédures distinctes de redressement judiciaire.  

Le 15 octobre 2008, malgré une offre de reprise, le Tribunal de Commerce de Thionville a converti ces 
procédures en liquidation judiciaire. 

A ce jour, le Groupe n’anticipe pas que cette procédure collective présente des conséquences 
significatives défavorables sur le financement et les résultats des autres activités. 

 

5. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

Les premiers signaux d’un ralentissement de l’activité en Europe commencent à se faire sentir, ce qui 
se constatera probablement dans le volume d’activité du Groupe sur le quatrième trimestre. 

Malgré cette baisse probable d’activité et les coûts et provisions afférents à la procédure collective de 
STIPS TI, Hydrau Meca Services et U2C, le Groupe n’anticipe pas de dégradation significative des 
résultats publiés à fin juin. 

Le Groupe poursuit la mise en œuvre des mesures fortes annoncées dans le communiqué du 23 
septembre dernier notamment en matière de maîtrise du besoin en fonds de roulement et des 
investissements. 

Le Groupe confirme le projet de désinvestissement non stratégique qui devrait permettre de réduire 
sensiblement la dette nette consolidée du Groupe, dans les mois à venir. 

 


