INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2009
DU GROUPE EPC

Paris, le 26 février 2010,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC en 2009 à taux de change et périmètre
constant : Un chiffre d’affaires en très légère baisse au 4ème trimestre (1.9% par
rapport au 4ème trimestre 2008) qui conduit à une baisse cumulée de 6.3% sur
l’année.
Le chiffre d’affaires 2009 est en retrait de 6.3% par rapport à 2008 à taux de change et
périmètre constants. Il s’établit à 276,3 M€.

Variation

(Non audité)

2009

à taux de
change et
périmètre
constants
2008

France & Bénélux
Europe du Nord et de l'Est
Europe du Sud, Afrique et autres

113 411
100 437
62 497

118 799
107 949
68 119

-4,5%
-7,0%
-8,3%

118 396
110 448
68 256

27 168
26 178
16 099

26 751
24 079
19 962

TOTAL

276 345

294 867

-6,3%

297 100

69 445

70 792

En milliers d'euros

Comptes
publiés
2008

T4
2009

T4
2008

La baisse du chiffre d’affaires est légèrement supérieure à la baisse constatée à fin juin
(-5,2%) mais en amélioration par rapport à fin septembre (-6.7%).

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
France Benelux
L’activité Démolition a été très bien orientée ce trimestre, elle permet d’améliorer la
performance globale de la zone. La baisse de l’activité Explosifs est aujourd’hui stabilisée
aussi bien en France qu’en Belgique. L’activité Forage Minage reste faible du fait du manque
de volume dans les carrières et du retard pris dans la réalisation des grands travaux.
Europe du Nord et de l’Est
La forte baisse des marchés irlandais et roumains pèse toujours sur l’activité de la zone. Le
Royaume-Uni ressort en progression sur l’ensemble de l’exercice, la baisse de l’activité
Forage Minage étant largement compensée par la très bonne tenue des Aditifs Diesel et de
la Défense. La Suède, l’Allemagne et la Pologne affichent des performances satisfaisantes.
Europe du Sud, Afrique et Autres
Le marché Italien a été difficile ce trimestre, on note en revanche un net redressement des
activités en Afrique notamment en Guinée et au Maroc qui a permis de combler le retard
accumulé début 2009.

3. Principaux évènements du quatrième trimestre 2009

Arabie Saoudite
Modern Chemical Services, Joint Venture de production et commercialisation d’explosifs, a
été dûment enregistrée auprès des autorités Saoudiennes. Les travaux de construction ont
commencé sur les deux sites de production.
Les premières productions et commercialisations d’explosifs sont attendues courant 2010.
Sydvaranger
L’usine de production d’explosifs de Sydvaranger en Norvège a débuté sa production en
novembre 2009. La montée en pleine charge a été réalisée en janvier 2010.
BFMS
Courant décembre 2009, la société Etruscan, exploitant la mine de Youga au Burkina Faso
et cliente de notre filiale BFMS, a prononcé la résiliation anticipée du contrat de Forage
Minage qui les liait. Notre filiale BFMS conteste les conditions dans lesquelles cette
résiliation a été prononcée et va demander réparation des préjudices subits.
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EPC Ceska
EPC Ceska a signé un contrat pour la réalisation du forage minage dans 7 nouvelles
carrières en République Tchèque, confirmant ainsi sa position d’acteur majeur sur ce
marché.
Minexplo
La Joint Venture MINEXPLO montée en partenariat avec AEL au Royaume-Uni a démarré
sa production industrielle de détonateurs non électriques au 4ème trimestre 2009. Elle fournira
dans un premier temps les filiales du groupe au Royaume-Uni. Ces produits pourront à
terme être exportés dans les autres filiales européennes du groupe en fonction des attentes
du marché.

Page 3.

