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1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC en 2010: Un chiffre d’affaires en très 

nette hausse au 4ème trimestre sous l’effet combiné d’une activité très dynamique 
en Europe du Nord et de l’Est et en Afrique et de la première consolidation des 
filiales nouvellement acquises. 

En terme réel, le chiffre d’affaires 2010 est en progression de 9.2% par rapport à 2009. Il 
s’établit à 296.9M€. 

 

 (Non audité)

variation à 
taux de 

change et 
périmètre 
constants T4 T4

En milliers d'euros 2010 2009 2010 2009

France & Bénélux 114 452 113 407 0,9% 0,7% 29 968 27 164
Europe du Nord et de l'Est 112 543 100 437 12,1% 7,6% 27 836 26 178
Europe du Sud, Afrique et autres 69 866 58 128 20,2% 16,0% 20 956 11 730

TOTAL 296 861 271 972 9,2% 6,5% 78 760 65 072

Variation

 

A taux de change et périmètre constant, le chiffre d’affaires progresse de 6.5%.  

 



 
 
 
2. Description générale de la situation du Groupe par secteur 
 
France Benelux 

L’activité Démolition est restée très bien orientée ce trimestre, le redémarrage de l’activité 
notamment en Ile de France s’est confirmé. Le Forage Minage souffre d’une activité toujours 
faible dans les carrières et les travaux publics notamment dans l’activité confortement. En 
revanche, l’activité Explosifs reste bien orientée, portée par la bonne tenue de l’activité 
tunnel et de l’export qui compense la faiblesse du marché français traditionnel.. 

  

Europe du Nord et de l’Est  

Tous les pays sont en nette progression sur cette zone à l’exception de l’Irlande et dans une 
moindre mesure de l’Allemagne. L’Angleterre, la Norvège, la Suède, la Pologne, la 
République Tchèque ont connu des évolutions à deux chiffres à taux de change et périmètre 
constant. L’appréciation des devises de ces pays par rapport à l’euro, améliore encore 
l’évolution du chiffre d’affaires de la zone en terme réel. 

 

Europe du Sud, Afrique et Autres  

C’est la zone la plus dynamique du groupe. La Guinée, le Sénégal et surtout le Maroc ont 
confirmé le très fort niveau d’activité enregistré depuis le début de l’année, portés par la 
bonne tenue de l’activité minière et des travaux publics. L’activité Explosifs en Espagne et en 
Italie est légèrement en retrait du fait de la faiblesse de la conjoncture dans ces deux pays. 
L’activité des filiales de distribution au Cameroun, en Guinée, au Gabon et au Sénégal sont 
consolidées pour la première fois ce trimestre. Cela explique la différence entre la 
progression en terme réel (+20,2%) et à périmètre constant (+16%).  

 

 

3. Principaux évènements du quatrième trimestre 2010 
Cession de l’activité défense en Italie 

Suite à l’obtention de la part des autorités italiennes des autorisations nécessaires à la 
réalisation de l’opération, le Groupe EPC et le Groupe Rheinmetall ont mis en vigueur en 
décembre 2010 la cession de l’activité et des biens composant la Division Difesa de la SEI 
Spa, filiale italienne du groupe EPC, signée le 25 mars 2010. 

SEI Spa continue son activité actuelle dans le secteur des Explosifs à usage civil sur le 
marché italien où cette société est leader. 

Ce désinvestissement dans un secteur non stratégique pour EPC est partie intégrante de la 
stratégie du Groupe de se concentrer sur les Explosifs à usage civil, son cœur de métier.  

 

Projet Arabie Saoudite 

Le groupe EPC a signifié en octobre 2010 à son partenaire MCC en Arabie Saoudite qu’il 
souhaitait exercer l’option lui permettant de porter sa participation dans leur filiale commune 
MCS de 10 à 40%. 

Pour financer cette opération, le groupe a signé en décembre 2010 deux contrats de prêts 
avec BNP Paribas et avec OSEO dans le cadre des prêts de développement participatifs.  

L’augmentation de capital doit intervenir dans le courant du mois de mars 2011. 
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EPC Romania 

En décembre 2010, la filiale du groupe EPC en Roumanie a démarré la production 
commerciale sur sa ligne de production de matrice. Cette unité destinée principalement au 
marché roumain où le groupe EPC est un acteur majeur du Forage Minage permet 
également de compléter le dispositif du groupe en Europe centrale et orientale et de 
disposer d’une offre particulièrement compétitive dans une région à fort potentiel.  

 

Rationalisation dans l’organisation du groupe en France, en Allemagne et en Italie 

Afin de tirer pleinement partie des opérations de croissance externe et de cession réalisée 
en 2010, le groupe a initié un certain nombre d’opération de simplification de son 
organigramme juridique. Ces opérations débutées en 2010, seront pleinement effectives dès 
le début de l’exercice 2011. 

Le GIE Nitrobickford  dont le groupe a pris le contrôle à 100% dans le cadre de l’opération 
conclue avec Davey Bickford en Septembre 2010 a été transformé en SAS (Société par 
Action Simplifiée) et fusionné avec EPC France au premier janvier 2011. Le nouvel 
ensemble qui a son siège à Saint-Martin de Crau et distribue ses produits sous le nom 
d’EPC France, devrait réaliser en 2011 un chiffre d’affaires de l’ordre  de 45 millions d’Euros. 
Il disposera de tous les moyens de production et de distribution lui permettant de consolider 
sa position d’acteur majeur dans les explosifs en France et à l’export. 

Les cinq sociétés de Forage Minage dont le groupe est désormais propriétaire à 100% en 
France (ALPHAROC, SIMECO, DTS, FMO et PYRENEES MINAGE) vont être fusionnées au 
sein d’une même et seule société organisée avec des agences régionales. Le nouvel 
ensemble qui réalisera environ 30 millions d’Euros de  chiffre d’affaires en 2011 et prend le 
nom d’ALPHAROC devient ainsi le leader sur le marché français du Forage Minage. Cette 
nouvelle organisation permettra d’optimiser la gestion des équipements ; elle permettra aussi 
de diffuser les savoir-faire propres à chacune des structures au niveau national grâce à 
l’excellente couverture géographique du nouvel ensemble. 
 
Dans un souci de simplification et d’optimisation des coûts, les trois sociétés dont le groupe 
est propriétaire en Allemagne EPC Deutschland Sprengstoffe, EPC Deutschland 
Sprengtechnik et EPC Deutschland Lutscher Sprengtechnik ont été fusionnées au premier 
janvier 2011 au sein d’une seule et même entité, EPC Deutschland. Cette structure qui 
dispose à la fois de moyens de commercialisation d’explosifs et de solides capacités en 
forage-minage devrait réaliser en 2011 un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 millions d’Euros. 
 

Enfin, suite à la cession de l’activité Défense en Italie, le groupe a décidé de fusionner au 
premier janvier deux de ses sociétés en Italie la SEI et la SARDA. La société qui 
commercialise ses produiits sous le nom d’EPC Italia devrait réaliser un chiffre d’affaires 
d’environ 30 millions d’Euros en 2011. 

 

 

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 
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