INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2015
DU GROUPE EPC
Paris, le 26 février 2016,

1. L’année de 2015 se termine par un léger recul de l’activité pour EPC avec une
baisse de 0.9% en terme réel et de -4.5% à taux de change et périmètre constant.
Le ralentissement a été sensible sur la zone Europe ce trimestre avec une légère

accentuation de la baisse constatée les trimestres précédents notamment en
France et en Espagne. La zone Afrique Moyen-Orient affiche en revanche à nouveau
son dynamisme avec une progression de 18.6% sur l’année à taux de change et
périmètre constant.
(non Audité)

En milliers d'euros

à fin
décembre
2015

à fin
décembre
2014

Variation
à taux de
change et
périmètre
constant
Réelle

T4
2015

T4
2014

Europe
Afrique Moyen-Orient

270 675
61 424

287 293
47 666

-5,8%
28,9%

-8,5%
18,6%

65 566
16 785

73 030
12 829

Activité Consolidée (yc JV)

332 099

334 959

-0,9%

-4,5%

82 351

85 859

Europe
Afrique Moyen-Orient

260 549
43 984

278 543
34 622

-6,5%
27,0%

-9,2%
21,3%

63 135
11 435

70 886
8 912

Chiffre d'Affaires (Hors JV)

304 533

313 165

-2,8%

-5,8%

74 570

79 798

* La variation à périmètre et taux de change constant est calculée en convertissant les chiffres 2014 aux taux de change
moyen mensuel 2015 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2014 les entrées (ou sortie) de périmètre.

Le chiffre d’affaires 2015 (hors co-entreprises), s’établit à 304.5 M€ contre 313.2 M€ en
2014 soit une baisse de 2.8%. A taux de change et périmètre constant, il baisse de 5.8%.
En l’absence de variation de périmètre, ce sont la forte appréciation du Dollar, des
monnaies du Golfe (Rial Saoudien et Dirham des Emirats) ainsi que celle de la Livre
Sterling, par rapport à l’Euro qui expliquent l’écart entre les chiffres réels et ceux à taux
de change et périmètre constant.

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
Europe
Le marché Français des Explosifs et du Forage Minage est resté faible au quatrième
trimestre dans un contexte morose tant dans le secteur du bâtiment que des travaux publics.
La situation se redresse en revanche nettement en Italie, grâce au redémarrage du marché
des travaux publics.
La dynamique du marché des Explosifs se confirme au Royaume Uni. Le marché du
bâtiment reste bien orienté. L’Irlande finit pour sa part l’année avec une croissance
supérieure à 7%. Le chiffre d’affaires sur les additifs diesel est lui orienté nettement à la
baisse, du fait de la baisse du cours des matières premières (sans impacter la marge).
En l’absence de contrats miniers significatifs, la Suède et la Norvège confirment la tendance
observée depuis le début de l’année avec une baisse d’environ 12% pour la Suède
Avec l’ouverture d’un nouveau dépôt aux Etats-Unis, notre filiale poursuit son
développement rapide avec une croissance de près de 50% sur l’exercice 2015.
Enfin la démolition réalise une fin d’année satisfaisante. En l’absence de très grand chantier,
l’activité s’établit à 67.4 M€ sur l’exercice.
Afrique Moyen-Orient
La zone confirme sur ce dernier trimestre la très bonne tendance enregistrée depuis le début
de l’année 2015.

Le Maroc est toujours dynamique grâce aux nombreux chantiers de travaux publics
auxquels EPC est associé (voie TGV, Barrage de M’Dez, Port de SAFI).
La Côte d’Ivoire progresse également de plus de 60%, essentiellement sur le marché
des carrières. Le Sénégal et la Guinée font aussi de bonnes performances. Seuls le
Gabon et le Cameroun font moins bien que l’année précédente.
Les bonnes performances des Emirats et de l’Arabie Saoudite sont confirmées au quatrième
trimestre 2015
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3. Principaux nouveaux évènements du quatrième trimestre
Important contrat minier pour MCS en Arabie Saoudite

EPC, à travers sa filiale MCS (joint-venture entre le groupe EPC et son partenaire
saoudien MCC), a remporté un marché important sur une mine de phosphate. Cette
mine située dans le nord de l’Arabie Saoudite appartient au Groupe Ma’aden.
La valeur totale du contrat est supérieure à 180 millions de Rials saoudiens sur 6 ans
(environ 45 millions d’Euros) avec la construction d’un dépôt et la fourniture
d’explosifs à la mine pendant toute cette durée.
Ce contrat majeur, fruit du travail technique et commercial important réalisé sur le
marché saoudien par les équipes de notre filiale MCS, résulte aussi de la forte
implication conjointe d’EPC et de son partenaire MCC.

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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