INFORMATION FINANCIERE
DU 3ème TRIMESTRE 2011
DU GROUPE EPC

Paris, le 15 novembre 2011,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe des 9 premiers mois de 2011: un léger
ralentissement au troisième trimestre 2011 qui permet néanmoins de confirmer la
progression de l’activité sur les 9 premiers mois de l’année (+13.4%)
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2011 est en
progression de 10.2% par rapport aux 9 premiers mois de 2010.

(non Audité)

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

Variation

2011

2010

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constant

T3

T3

2011

2010

92 449
97 359
57 594

83 950
84 707
49 443

10,1%
14,9%
16,5%

8,8%
14,9%
5,1%

28 898
34 177
14 870

31 547
30 536
16 841

247 402

218 100

13,4%

10,2%

77 945

78 924

Toutes les zones restent en nette progression sur 9 mois. On constate néanmoins un
ralentissement sur le trimestre notamment sur la zone France et Bénélux et sur la zone
Europe du Sud Afrique et autres. La tendance à la stabilisation s’explique principalement par
un comparatif 3ème trimestre 2010 nettement plus fort que le premier semestre 2010.

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
France Benelux
L’activité « explosif » est restée bien orientée sur cette zone sur le trimestre grâce
notamment au marché export. L’activité du forage minage confirme son recul du fait de la
morosité dans le marché des carrières et de la fin de certains marchés de tunnel qui avait
constitué un soutient important à l’activité depuis un an. En revanche, l’activité démolition
confirme sa très bonne tenue.
Europe du Nord et de l’Est
La tendance reste très positive sur cette zone qui confirme sa performance du premier
semestre grâce notamment au bon niveau d’activité enregistré au Royaume Uni dans les
additifs diesel qui compense un marché des explosifs en léger retrait. L’Allemagne est
stable ; la situation reste très déprimée en Irlande et en Roumanie. La Suède, la Pologne et
la Norvège enregistre en revanche une très forte croissance de leur activité sur le trimestre.
Europe du Sud, Afrique et Autres
Par rapport au premier semestre, les chiffres de cette zone sont pénalisés par le
ralentissement de l’activité au Maroc (une reprise est attendue en fin d’année) et la baisse
des volumes livrés en Espagne qui souffre d’un marché particulièrement déprimé. En
revanche, l’activité en Guinée croit fortement tant sur le contrat avec la CBG que dans la
distribution traditionnelle, les chiffres sont également très bien orientés sur le Sénégal.
Résultat du Groupe
Les hausses des matières premières (Fuel et Nitrate d’Ammonium) intervenues au cours du
deuxième trimestre 2011 pèsent sur le résultat du groupe ce trimestre. Les actions
entreprises pour répercuter ces hausses sur le client final se poursuivent, elles porteront
pleinement leur fruit à partir de la fin de l’année 2011.
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3. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre
Renégociation du contrat encours avec un important client dans l’activité additif diesel
Le contrat a été prolongé et a permis d’augmenter le volume de production attendu. Cet
accord permet de pérenniser cette activité sur un des sites historiques de notre filiale au
Royaume-Uni.
Pour accompagner ce nouveau développement un nouveau réacteur a été mis en service
avec succès ce qui a permis d’augmenter significativement la capacité de production du site.
Assignation devant le TGI de Thionville dans le dossier STIPS TI
Le 26 octobre 2011, EPC SA et sa filiale Démokrite ont été assignées devant le Tribunal de
Grande Instance de Thionville avec les anciens dirigeants des sociétés STIPS TI et U2C qui
sont en liquidation judiciaire depuis le 15 octobre 2008 (1), par le liquidateur de celles-ci.
Ces assignations reprochent essentiellement à EPC SA et Démokrite un prétendu soutien
abusif.
EPC SA et Démokrite, qui estiment avoir été victimes de malversations comptables,
démontreront que les prétentions tardives du liquidateur sont dénuées de tout fondement.
Démarrage de production et des ventes chez MCS.
Le démarrage de la production d’ANFO a eu lieu en Août sur le site de Somman, les
premières ventes de ce produit ont été réalisées sur le mois d’octobre.
La construction avance maintenant sur le site de Jamoun qui comprend une deuxième ligne
d’ANFO et la ligne de production d’émulsion. Le démarrage de cette dernière est attendu mi2012.

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
L’activité du quatrième trimestre ne semble pas impactée par le contexte économique
incertain, l’acquis de croissance en chiffre d’affaires constaté à fin septembre devrait se
retrouver en fin d’année.

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

(1) Voir page 11 du rapport annuel 2008
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