INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2008
DU GROUPE EPC

Paris, le 26 février 2009

1. Chiffre d’affaires consolidé 2008 à taux de change et périmètre constants : en progression
par rapport à 2007
Au 31 décembre 2008, le chiffre d’affaires du groupe EPC s’élève à 298 M€.
Au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires se serait élevé à 289 M€ à taux de change et périmètre
constants.
La progression s’établit à 8,0%.
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Si l’on compare le chiffre d’affaires du groupe EPC au 31 décembre 2008 (298 M€) par rapport au
chiffre publié fin 2007 (346 M€) sans retraitement des activités de STIPS TI et de ses filiales, dans ce
cas l’analyse par secteur géographique se présente comme suit :

(Non audité)

Variation
2008

2007

En milliers d'
euros

en euros

T4
2008

T4
2007

A taux de
change et
périmètre
constants

France & Benelux

117 687

176 374

-33,3%

-2,9%

26 751

44 034

Europe du Nord et de l'
Est

111 984

110 906

1,0%

16,9%

24 079

22 104

68 436

59 103

15,8%

15,9%

16 962

16 580

298 107

346 383

-13,9%

8,0%

67 792

82 718

Europe du Sud, Afrique et autres
TOTAL

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
France Benelux
L’activité dans les explosifs - forage minage est en léger retrait par rapport à 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
des neuf premiers mois de l’année 2008.
Europe du Nord et de l’Est
La croissance du chiffre d’affaires s’explique par :
o

la progression de volume d’affaires en Allemagne, en Pologne et en Suède par rapport à
fin 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.

Résultats du groupe 2008
Le résultat opérationnel consolidé du groupe 2008, non encore audité, devrait afficher un retrait par
rapport à 2007 mais demeure positif.
Le résultat net consolidé du groupe 2008, non encore audité, devrait être légèrement inférieur à celui
publié au 30 juin (-19 M€).
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Des discussions sont en cours avec les banques pour étudier les conséquences du non respect des ratios
financiers au 30/06/2008 et de l’affaire STIPS TI et un accord devrait être conclu prochainement. Les
ratios financiers devraient par contre être à nouveau respectés (au 31/12/2008).
3. Principaux évènements du quatrième trimestre 2008 et du premier trimestre 2009
Procédure collective de STIPS TI
Comme déjà communiqué précédemment, à la suite de la découverte d’anomalies comptables et
juridiques au sein d’une sous-filiale de l’activité Démolition, STIPS TI, et des audits qui en ont
découlé, les Présidents de STIPS TI et 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.
Le 18 décembre 2008, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation
judiciaire de Dclic, filiale détenue à 100% par STIPS TI. Dclic était une société de services,
récemment créée, dont l’activité principale consistait à mener des projets de reclassement de friches
industrielles.
L’impact de la liquidation judiciaire sur les comptes du Groupe au 31 décembre 2008, en cours d’audit
par les commissaires aux comptes, sera présenté de manière détaillée dans le rapport annuel.
A ce jour, la procédure collective n’a pas affecté significativement le financement et les résultats des
autres activités.
Les opérations de liquidation suivent régulièrement leurs cours : réalisation des actifs, départ du
personnel, procédure de recouvrement.
Direction Générale du Groupe EPC
Monsieur Antoine Darbois quitte le Groupe EPC pour mener à bien des projets personnels dans le
respect de son obligation de non concurrence.
Le Conseil d’Administration désignera prochainement un nouveau Directeur Général.
Messieurs Lorain et Obst conservent leurs fonctions de Directeurs Généraux Délégués.
DG Construction
L’ouverture de la procédure collective de STIPS TI, ayant imposé l’interruption, fin septembre 2008,
du processus de rapprochement avec DG Construction, EPC a étudié avec eux la possibilité de réaliser
ce rapprochement sur de nouvelles bases. Ces discussions n’ont pas abouti.
Le 30 décembre 2008, DG Construction, Financière Constructeam, qui détient 50% du capital de cette
dernière, et certains dirigeants ont mis en demeure et assigné EPC devant le Tribunal de commerce de
Paris en demandant pour réparation de leurs hypothétiques préjudices un montant de 8,725 millions
d’euros toutes causes confondues.
EPC montrera devant le Tribunal que ces procédures sont abusives, en tous cas sans fondement, et que
la réalisation du rapprochement annoncé en juillet dernier est devenue impossible du fait de
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circonstances constitutives d’un cas de force majeure, qui excluent toute inexécution fautive de ses
engagements et donc toute obligation de réparer un quelconque préjudice.
Projet de désinvestissement non stratégique
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.
Projet Sydvaranger
Skanexplo AS, filiale norvégienne d’EPC, a signé début 2009 un contrat important de cinq ans de
fourniture et mise en œuvre d’explosifs pour la mine de fer de Sydvaranger, au nord de la Norvège. En
année pleine, plus de 10.000 tonnes d’explosifs seront à fournir.
Projet Arabie Saoudite
Le projet de prise de participation minoritaire d’EPC dans une société titulaire de la 2éme licence de
commercialisation et production d’explosifs en Arabie Saoudite est reparti de manière très positive
suite à l’obtention en notre faveur de la dérogation à l’interdiction des participations étrangères dans ce
secteur. Le marché saoudien est très porteur à cause des projets de développement dans le secteur
minier et des infrastructures en Arabie. Les négociations finales avec notre partenaire local devraient
aboutir dans les prochains mois.
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