INFORMATION FINANCIERE
DU 3ème TRIMESTRE 2009
DU GROUPE EPC

Paris, le 13 novembre 2009,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 9 premiers mois de 2009 à taux de
change et périmètre constant : la diminution du Chiffre d’affaires cumulé à fin
septembre est en ligne avec la baisse constatée à fin juin 2009
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2009 est en
retrait de 6,7% par rapport au neuf premier mois de 2008. Il s’établit à 206,9 M€.

(Non audité)

En milliers d'euros
France & Bénélux
Europe du Nord et de l'Est
Europe du Sud, Afrique et autres
TOTAL

Variation

2009

à taux de
change et
périmètre
constants
2008

86 243
74 259
46 398

92 262
78 332
51 189

-6,5%
-5,2%
-9,4%

206 900

221 783

-6,7%

La baisse du chiffre d’affaires est en ligne avec la baisse constatée à fin juin (-5,2%).

Si l’on compare le chiffre d’affaires du groupe EPC au 30 septembre 2009 (206.9 M€) par
rapport au chiffre publié fin septembre 2008 (245.0 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
France & Benelux
Europe du Nord et de l'Est
Europe du Sud, Afrique et autres
TOTAL

Variation

9 mois
2009

9 mois
2008

86 243
74 259
46 398

105 593
87 906
51 473

-18,3%
-15,5%
-9,9%

206 900

244 972

-15,5%

A noter qu’EPC ne consolide plus STIPS TI et ses filiales depuis le 1er juillet 2008.

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
France Benelux
Après un premier trimestre pénalisé par les mauvaises conditions climatiques, l’activité
forage-minage s’est redressée au 2ème et 3ème trimestre, tout en restant à un niveau modeste
dans les carrières et sur les chantiers de travaux publics. Le redressement de l’activité s’est
ressenti également dans le secteur des explosifs sur la zone. Le secteur de la démolition
maintient la bonne performance du premier semestre.
Europe du Nord et de l’Est
La baisse de l’activité sur cette zone s’explique également par le ralentissement constaté
dans le forage minage notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en Roumanie. La zone
reste pénalisée par la baisse du marché des explosifs en Irlande. En revanche, l’activité
aditifs diesel reste très bien orientée. On constate également un net redressement depuis
septembre sur la Scandinavie qui devrait se confirmer avec l’entrée en production de l’usine
de Sydvarenger (Norvège) sur le 4ème trimestre.
Europe du Sud, Afrique et Autres
Le chiffre d’affaires de la zone est pénalisé au troisième trimestre par la baisse d’activité des
filiales d’Afrique subsaharienne notamment du fait des restructurations conduite sur le mois
de septembre en Guinée. L’activité est en ligne avec le premier semestre sur l’Europe du
Sud. L’activité se redresse nettement au Maroc.
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Résultat du Groupe
Le résultat opérationnel constaté au 3ème trimestre est en ligne avec celui enregistré sur les
deux trimestres précédents.
3. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre

Projet Arabie Saoudite
Le groupe est entré dans la phase finale de constitution de la Joint Venture Modern
Chemical Services. Les statuts de la société ont été signés le 15 octobre 2009 entre les
partenaires Modern Chemicals Company et EPC Mineteck (filiale à 100% du groupe EPC).
La licence d’exploitation a été octroyée par les autorités.
Les premières productions et commercialisations d’explosifs sont attendues avant fin 2010.
4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
L’activité devrait rester stable sur la fin de l’année, le résultat opérationnel est attendu
conforme aux attentes, en ligne avec le premier semestre 2009.
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