
 

 

 
INFORMATION FINANCIERE  

RESULTATS 2011 DU GROUPE EPC 
Paris, le 28 mars 2012, 

 

1. Chiffre d’affaires et Résultats 

Le chiffre d’affaires du Groupe, à fin 2011, s’élève à 324.6 M€ en amélioration de 9.2% par 
rapport aux 297.2 M€ de l’exercice 2010. A taux de change et périmètre constant, 
l’augmentation est de 7.1%. 

Le résultat opérationnel courant s’améliore pour s’établir à 8.7 M€, contre 8.3 M€ en 2010. 
La rentabilité opérationnelle passe de 2.8% à 2.7% du chiffre d’affaires. 

Le résultat opérationnel, qui intègre 2.4 M€ d’autres charges opérationnelles liées aux 
importantes restructurations réalisées en 2011 et à un impact résiduel de la cession de 
l’activité défense réalisée en 2010, est en baisse ; il s’inscrit à 6.3 M€ contre 8.2 M€ en 2010. 
Ces restructurations ont été engagées en 2011 en vue d’améliorer la compétitivité du groupe 
et d’ainsi améliorer ses résultats futurs.  

Après prise en compte du résultat financier du résultat des sociétés mises en équivalence et 
de l’impôt, le résultat net des activités poursuivies est un bénéfice de +0.8 M€ contre +4.2 
M€ en 2010. 

En prenant en compte l’impact des activités abandonnées qui inclut une perte de (1.5 M€) au 
titre de la zone Océan Indien abandonnée en 2011, le résultat net consolidé s’établit en perte 
de -0.9 M€, à comparer à un bénéfice de 4.3 M€ réalisé en 2010.  

 

En milliers d'euros 
 

Exercice Exercice Variation 

2 011 2 010  

CHIFFRE D’AFFAIRES 324 629 297 213 +9,2% 

RESULTAT  OPERATIONNEL COURANT 8 705 8 336 + 4.4% 

RESULTAT  OPERATIONNEL 6 314 8 154 (22.6%) 

RESULTAT NET (877) 4 300 N/A 

dont part du groupe (1402) 3 228  
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2. Dépenses d’investissement 

 

En 2011, les dépenses d’investissements en immobilisations corporelles (incluant les biens 
acquis en crédit bail) s’élèvent à 11.8 M€, à comparer à 9.4 M€ en 2010. 

Cette légère augmentation inclus 2.0 M€ correspondant à la quote-part EPC (40%) 
d’investissements réalisés sur le projet MCS depuis son entrée dans le périmètre de 
consolidation. 

En dehors de ce projet, les investissements ont donc été concentrés sur le renouvellement 
des capacités de productions existantes. Aucune autre augmentation de capacité 
significative n’a été réalisée sur l’exercice. 

 

3. Financement 

Le montant des dettes financières (hors découvert bancaire) a diminué de 7.3 M€ au 
cours de l’exercice 2011 : 
 

En milliers d’euros Exercice 
2011 

Exercice 
2010 

   
Dettes financières non courantes 
Dettes financières courantes (hors découverts bancaires) 

27 539 
27 919 

32 408 
30 403 

Total dettes financières (hors découvert) 55 458 62 811 

 
La répartition entre dettes courantes et non-courantes est restée stable sur la période. 

  

Trésorerie 

La trésorerie nette du Groupe a diminué de 15.6 M€ au cours de l’exercice. Une part 
importante (7.3 M€) de cette diminution a été affectée à la réduction des dettes 
financières du groupe. 
 

En milliers d’euros Exercice 
2011 

Exercice 
2010 

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 24 482 36 778 

   

Découverts bancaires (11 831) (8 311) 

Total trésorerie nette  12 851  28 467 

 
 
L’Endettement Net (Dettes Financières – Trésorerie Nette) a augmenté de 8.3 M€ sur 
l’exercice 2011. Cette augmentation s’explique essentiellement par le financement de 
l’opération MCS sur l’exercice. L’ensemble des autres investissements et charges 
(notamment les importantes charges de restructuration) ont été portées par la trésorerie 
générée par l’exploitation courante du groupe. 
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4. Perspectives 2012 

 
Sur la Zone 1 - Europe du Sud et dans le domaine des Explosifs et du Forage 
Minage les efforts de rationalisation engagés en 2011 seront poursuivis. L’activité 
Explosifs sera à nouveau tirée par l’export notamment en Afrique grâce à 
l’efficacité du réseau de distribution mis en place et au dynamisme du secteur 
minier et des infrastructures sur ce continent. Il n’est pas attendu de redémarrage 
sur le marché Français avant la fin 2012, date à laquelle les premières mises en 
chantier de Ligne à Grande Vitesse (LGV) devraient apporter un regain d’activité 
important dans les travaux publics. Dans la démolition, les carnets de commande 
sont solides et l’activité devrait rester soutenue au moins jusqu’en juin. Il est 
difficile d’avoir une visibilité au-delà, même si les fondamentaux restent bien 
orientés.  
 
L’activité sur la Zone 2 - Europe du Nord et de l’Est est à nouveau attendue en 
hausse en 2012, notamment en Scandinavie où la signature du contrat avec 
Danemora apportera un complément d’activité sur un marché déjà bien orienté. 
L’activité en Angleterre devrait légèrement progresser notamment grâce aux 
additifs diesels. L’Irlande est attendue en léger retrait. La Pologne et l’Allemagne 
devraient voir leur activité se stabiliser en 2012 dans un contexte relativement 
porteur. L’accent sera mis sur la consolidation des marges à travers une 
approche sélective des affaires.  
 
 
La Zone 3 - Afrique et Moyen Orient devrait voir son activité progresser en 2012 
du fait d’une part du démarrage des ventes chez MCS en Arabie Saoudite, et 
d’autre part de l’entrée en vigueur du contrat Bellezone récemment signé en 
Guinée.  

 

Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration du 28 mars 2012, les 
procédures d’audit sont en cours. 


