INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2014
DU GROUPE EPC
Paris, le 27 février 2015,

1. La croissance de l’activité du groupe EPC se confirme au quatrième trimestre avec
une progression de 2.3% à taux de change et périmètre constant.
La tendance positive s’est confirmée au quatrième trimestre 2014. La zone Afrique
Moyen-Orient affiche son dynamisme avec une progression de 9% sur l’année à taux de
change et périmètre constant. La zone Europe voit sa progression ralentir légèrement par
rapport aux trois premiers trimestres mais reste néanmoins solide avec une hausse de
1.2%.

(non Audité)

En milliers d'euros

Variation
à fin
décembre
2014

à fin
décembre
2013

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constant

T4
2014

T4
2013

Europe
Afrique Moyen-Orient

287 199
47 758

271 512
38 083

5,8%
25,4%

1,2%
9,0%

72 936
12 921

68 781
8 466

Activité Consolidée (yc les co entreprises)

334 957

309 595

8,2%

2,3%

85 857

77 247

Chiffre d'Affaires (Nouvelles Normes)

313 163

297 516

5,3%

1,1%

79 796

74 462

Le chiffre d’affaires 2014 tenant compte des nouvelles normes (hors co-entreprises),
applicables depuis le début de l’année, s’établit à 313.2 M€ contre 297.5 M€ en 2013 soit
une hausse de 5.3%. A taux de change et périmètre constant, il progresse de 1.1%.

L’appréciation du Dollar, des monnaies du Golfe (Rial Saoudien et Dirham des Emirats)
et de la Livre Sterling, par rapport à l’Euro ont eu un impact positif sur les chiffres
d’activité du groupe.

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
Europe
Le marché Français des Explosifs et du Forage Minage s’est stabilisé au quatrième
trimestre. Celui des travaux publics semble avoir atteint son point bas et une légère reprise
s’est fait sentir dans les carrières, profitant de conditions météorologiques favorables. La
situation reste atone en Italie où les volumes stagnent. L’Espagne en revanche continue son
redressement.
La dynamique du marché des Explosifs se confirme au Royaume Uni. La reprise du secteur
des travaux publics est aujourd’hui amorcée, venant soutenir un marché du bâtiment
également bien orienté. L’Irlande affiche sur l’année une croissance supérieure à 5%. Le
chiffre d’affaires sur les additifs diesel est orienté à la baisse mais ceci est dû uniquement à
la baisse du cours des matières premières.
La fin du contrat Sydvaranger pèse sur l’activité de la Norvège. La Suède continue en
revanche à progresser dans un marché toujours porteur.
La co-entreprise KEMEK US (aux Etats-Unis) poursuit son développement rapide dans un
contexte de reprise générale de l’économie.
Avec plus de 78 M€ réalisés dans la démolition et le désamiantage, l’année 2014 confirme le
positionnement du groupe EPC comme un acteur majeur de ce secteur en France.
L’acquisition de SIGENCI, mais aussi et surtout la réalisation d’opérations majeures tant
dans le domaine industriel que dans le domaine du logement, ont permis d’atteindre ce
résultat remarquable.
Afrique Moyen-Orient
L’activité s’est développée rapidement au Moyen-Orient avec une croissance supérieure à
35% pour l’ensemble de l’exercice 2014. La progression s’est accélérée en Arabie Saoudite
sur le dernier trimestre grâce à l’entrée en vigueur de plusieurs contrats importants.
L’Afrique sub-saharienne a connu une évolution contrastée. La Guinée qui avait été
fortement impactée par Ebola sur les neuf premiers mois a connu un redressement marqué
sur le dernier trimestre grâce à la réouverture des frontières avec le Liberia et le Sierra
Leone. Le Gabon et le Sénégal confirment la bonne tenue de leur activité, alors que le
Cameroun s’inscrit en retrait du fait de la situation sécuritaire dégradée dans le Nord du pays
et en Centrafrique.
Enfin le Maroc qui affichait des performances décevantes sur les neuf premiers mois de
l’année, voit son activité se redresser sur le quatrième trimestre grâce à la montée en
puissance de plusieurs chantiers d’infrastructures notamment le port de Safi.
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3. Principaux nouveaux évènements du quatrième trimestre
Nouveaux contrats en Arabie Saoudite et au Maroc
Le groupe EPC à travers sa filiale MCS a signé son premier contrat minier important en
Arabie Saoudite. Il s’agit de la fourniture d’explosifs pour une mine de sel appartenant à
SABIC.
Les activités de Forage Minage en Arabie prennent également de l’ampleur avec le
démarrage du contrat pour Saudi Readymix.
Marodyn, la filiale de Forage-Minage d’EPC au Maroc a remporté le contrat pour les travaux
préparatoires à la construction du barrage de MDEZ qui ont démarré immédiatement.
Ouverture d’un centre de formation en Angleterre
Un nouveau centre de formation accrédité auprès des autorités Britanniques a été inauguré
sur le Site EPC UK à Alfreton. Ce centre de formation permet de délivrer des formations
qualifiantes aux différents acteurs de la filière explosifs au Royaume-Uni.
Il permet de conforter EPC UK comme l’acteur de référence sur ce marché.
Renouvellement du contrat encours avec un important client dans l’activité Additifs Diesel
Le contrat a été prolongé pour une période supplémentaire de 5 ans. Cet accord permet de
pérenniser dans de bonnes conditions financières cette activité sur un des sites historiques
de notre filiale au Royaume-Uni.
En parallèle, le groupe a signé un contrat lui permettant de sécuriser son approvisionnement
en matières premières pour cette activité.
Poursuite du développement aux Etats-Unis
Un deuxième dépôt d’explosifs a été ouvert par KEMEK US aux Etats-Unis. Ce nouveau
dépôt permet de consolider la présence du groupe en Pennsylvanie et dans l’Etat de NewYork, zone qui concentre la majorité des clients d’EPC sur le continent Nord-Américain.
Présence d’EPC pour le premier contrat attribué dans le cadre du redémarrage du projet de
tunnel Lyon-Turin
EPC France a été choisi par un consortium associant Spie-Batignolles, Eiffage et des
entreprises Italiennes pour la fourniture et la mise en œuvre, en technologie Morse®, des
explosifs pour le percement d’une descenderie d’une longueur 2,8 km, sur le tracé de
la Ligne Ferroviaire Lyon-Turin, au niveau de Saint Martin la Porte.
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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