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Communiqué du groupe EPC 
 

 
 
A la suite de la découverte, dans les derniers jours du deuxième trimestre 2008, d’anomalies 
comptables et juridiques au sein d’une sous-filiale de l’activité Démolition, STIPS TI1, qui ont 
occulté ses difficultés d’exploitation, le groupe EPC n’est pas en mesure de confirmer les 
perspectives dont faisait état l’information financière du premier trimestre 2008. 
 
Un audit externe est diligenté en étroite concertation avec le contrôle de gestion du groupe 
et les commissaires aux comptes. Les conclusions définitives de cet audit devraient être 
connues dans les premiers jours du mois de septembre. Il résulte des informations 
rassemblées à ce jour que le chiffre d’affaires et le résultat de STIPS TI pourraient être en 
net retrait. Le groupe EPC anticipe en conséquence un résultat net consolidé négatif de 
l’ordre de 10 millions d’€uros au 30 juin 2008. 
 
Le groupe EPC a immédiatement entrepris de mettre en œuvre les mesures propres à 
remédier aux difficultés rencontrées. Il étudie l’impact de ces difficultés sur le projet de 
rapprochement en cours avec le groupe DG Construction et sur ses engagements relatifs au 
respect de certains ratios financiers. 
 
Le groupe EPC informera le marché des conclusions de l’audit et du résultat des analyses 
en cours. 
 
Les comptes consolidés semestriels du Groupe EPC seront publiés le 30 septembre 2008.  
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Paris, le 30 juillet 2008 

                                                 
1 Au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires consolidé du groupe EPC s’est élevé à 346 millions d’€uros, et la 
contribution de STIPS TI était de l’ordre de 58 millions d’€uros. 


