Le 30 juillet dernier, le Groupe EPC informait le marché des découvertes d’anomalies comptables et
juridiques au sein d’une sous-filiale de l’activité démolition, STIPS TI. Des audits ont été diligentés
durant l’été.
Leurs conclusions ont confirmé la gravité de la situation de STIPS TI et de ses filiales.
Le 22 septembre 2008, le Président de STIPS TI, et les Présidents de deux filiales détenues à 100%
par STIPS TI, Hydrau Meca Services et U2C, ont décidé de placer les trois sociétés sous la
protection de la justice, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vue
d’un plan de cession.
Cette situation ne devrait pas avoir de conséquences sur le financement et les résultats des autres
activités du Groupe.
Il a été décidé de reporter l’examen et l’arrêté des comptes consolidés au 30 juin 2008, par le Conseil
d’Administration, dans l’attente du jugement du Tribunal de Commerce de Thionville.
Ces comptes seront publiés le 6 octobre au plus tard.
Le résultat net consolidé négatif devrait se situer aux alentours de – 19 M€.
Compte tenu de ces pertes, les fonds propres consolidés devraient s’élever à 116 M€.
Le financement des sociétés hors périmètre STIPS TI n’est pas affecté, leur activité étant conformes
1
aux prévisions .
Des mesures fortes concernant le budget 2009 avaient été déjà prises notamment en matière de
besoin en fonds de roulement et d’investissement, et contribueront également à résoudre les
difficultés nées de la situation de STIPS TI.
D’autres plans d’action de réduction des coûts ont été lancés au cours de l’été.
Un projet de désinvestissement non stratégique est en cours d’étude.
L’ensemble de ces mesures et ce projet de désinvestissement, s’il se concrétise, devraient permettre
de réduire sensiblement la dette nette du Groupe qui se situe aux alentours de 44 M€ au 30 juin
2008.
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Le rapprochement avec le Groupe DG Construction annoncé le 16 juillet ne peut se réaliser sur les
bases initialement envisagées.
Le Groupe entend poursuivre les discussions avec DG Construction.

Paris, le 23 septembre 2008
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Le Chiffre d’affaires consolidé du Groupe EPC au 31 décembre 2007 s’élevait à 346.4 M€, dont une
contribution des sociétés STIPS TI, d’Hydrau Meca Services et U2C de 57.6 M€.
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