INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2013
DU GROUPE EPC
Paris, le 28 février 2014,

1. Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC en 2013 en progression de 4.5 % à taux
de change et périmètre constant.
Le quatrième trimestre 2013 confirme la tendance positive enregistrée lors du trimestre
précédent après un début d’année difficile. C’est la zone Europe qui profite
principalement de ce redressement.
(non Audité)

En milliers d'euros

Variation
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Afrique Moyen-Orient

271 511
38 083

283 588
38 739

-4,3%
-1,7%

5,3%
-0,7%

68 780
8 466

70 562
8 855

TOTAL

309 594

322 327

-4,0%

4,5%

77 246

79 417

Le chiffre d’affaires s’établit à 309.6 M€ ce qui représente une baisse de 4% par rapport
à 2012 sans retraiter les activités cédées mais une progression de 4.5% à taux de
change et périmètre constant. La variation principale par rapport à 2012 provient de la
vente des filiales d’’Europe Centrale intervenue en Juillet 2013. Le chiffre d’affaires 2012
sur cette zone représentait 23 M€. Il est à zéro sur l’année 2013 du fait de son
classement en activités cédées.

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
Europe
L’activité « explosifs » est restée très bien orientée ce trimestre en France grâce à la montée
en puissance du contrat Lafarge signé en mars 2013. L’activité se redresse également en
Espagne et en Belgique. L’Italie reste en revanche un sujet de préoccupation avec une
activité orientée nettement à la baisse par rapport à l’année précédente. La démolition
réalise pour sa part une année 2013 très satisfaisante avec une croissance de près de 8%
par rapport à l’année précédente.
On assiste ce trimestre à une confirmation de la reprise d’activité en Irlande avec un chiffre
d’affaires en hausse de 4% sur l’année. Le marché britannique des explosifs et du forage
minage, impacté par le mouvement de fermeture des mines de charbon et des conditions
météorologiques difficiles, continue de souffrir. La tendance est en revanche très bonne en
Scandinavie, et notamment en Suède, où l’activité progresse à nouveau de près de 10%.
Les additifs diesel sont en légère progression par rapport à 2012.
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L’activité a été bonne en Afrique subsaharienne bien qu’un léger ralentissement soit
intervenu en fin d’exercice notamment au Cameroun. Malgré une bonne année pour l’activité
« explosifs » au Maroc, elle a été plus difficile en forage-minage, avec la fin anticipée du
contrat du port de Tanger, le marché signé en 2013 pour le port de SAFI ne démarrant que
début 2014. MCS apporte sa première contribution significative avec un chiffre d’affaires
part du groupe (40%) de 1,8 M€. Les ventes d’EPC Côte d’Ivoire se développent également
rapidement sur les quatre derniers mois de l’année.

3. Principaux nouveaux évènements du quatrième trimestre
Inauguration officielle de l’usine de production d’explosifs encartouchés de Jamoun en
Arabie Saoudite.
Le 11 décembre a eu lieu l’inauguration officielle du site de production de Jamoun en Arabie
Saoudite en présence de SAR le Prince Turki et d’Olivier Obst, Directeur Général d’EPC.
Ce site, situé à proximité de Djedda, région la plus dynamique du royaume en terme
d’infrastructures et de construction, est dédié à la production d’ANFO mais aussi et surtout
d’émulsion encartouchée, produit à forte valeur ajoutée.
Le premier tir réalisé intégralement avec des explosifs EPC produits en Arabie Saoudite a
été réalisé avec succès chez notre client OHL.
Ceci marque une étape importante dans l’histoire de la Joint Venture MCS. Après le
démarrage du site de Soman intervenu en 2011, le dispositif industriel prévu est aujourd’hui
totalement en place. Il va permettre d’accompagner le développement commercial de
l’activité en Arabie Saoudite et à l’export.
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Acquisition de Sigenci
Le 3 février 2014 le groupe a procédé à l’acquisition des titres de la société SIGENCI.
Cette société qui emploie 80 personnes a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 millions d’euros
en 2013. Elle est spécialisée dans le désamiantage. C’est un des acteurs majeurs du
marché Français avec des implantations importantes dans le Nord, la région Parisienne et la
région Lyonnaise.
SIGENCI constitue un complément important tant géographique que technique au dispositif
actuellement en place chez EPC dans le désamiantage à travers ses filiales OCCAMIANTE
et ATD notamment.
Cette acquisition permet au groupe EPC de devenir le premier acteur indépendant du
secteur du désamiantage en France. Il permet de consolider sa position dans un secteur à

forte valeur ajoutée où les compétences du groupe sont largement reconnues.

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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