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L’activité du groupe EPC augmente de 0.3% par rapport à la même période de 2014. 
Cette progression, en ligne avec les prévisions du groupe, conforte le redressement 
des résultats enregistré en 2014. 

 

1. La zone Afrique Moyen-Orient confirme son fort dynamisme avec une progression de 
31,3% (+18.8% à taux de change et périmètre constant). La zone Europe marque le pas 
par rapport à 2014 avec une baisse de -4,7% (-8.9 % à taux de change et périmètre 
constant), essentiellement du fait du ralentissement dans l’activité démolition. 

(non Audité)

En milliers d'euros

à fin mars 

2015 

à fin mars 

2014 Réelle

à taux de 

change et 

périmètre 

constant *

Europe 66 019 69 305 -4,7% -8,9%

Afrique Moyen-Orient 14 755 11 239 31,3% 18,8%

Activité Consolidée (yc les co entreprises) 80 774 80 544 0,3% -4,8%

Chiffre d'Affaires (Nouvelles Normes) 74 746 76 348 -2,1% -6,6%

Variation

 

 
* 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  sur 3 mois tenant compte des nouvelles normes IFRS (hors co-
entreprises), applicables depuis 2014, s’établit pour sa part à 74.8 M€ contre 76.3 M€ en 
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2014 soit une baisse de 2,1%. A taux de change et périmètre constant, le chiffre 
d’affaires baisse de 6,6%.  

La baisse de l’Euro par rapport aux autres devises (notamment USD et GBP) a été 
favorable aux chiffres réels. Il n’y a pas eu de variation de périmètre sur le trimestre. 

 

2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe 

 

Europe  

Dans le domaine des Explosifs, l’activité reste morose sur le marché Français avec une 
baisse de 5% de l’activité. La bonne tenue des marchés export a néanmoins permis de 
maintenir un niveau de production élevé.  On constate également une tendance à la baisse 
sur les marchés Belge et Espagnol. L’Italie en revanche montre des signes de redémarrage 
avec une croissance de 8% par rapport à la même période de l’année précédente. Le 
Royaume-Uni et l’Irlande réalisent un excellent trimestre avec une activité Explosifs en 
progression de plus de 20%. Les chiffres de la Scandinavie sont pénalisés par la fermeture 
de la mine de Danemorra en Suède et l’arrêt de l’activité sur Sydvaranger en Norvège.  

La contribution de l’activité Additifs Diesel baisse assez nettement sur le premier trimestre 
dans un contexte de baisse du prix des matières premières. Compte tenu de la structure des 
contrats, cette baisse d’activité n’impacte pas la marge.  

Comme attendu, l’activité dans la démolition marque nettement le pas en ce début d’année 
avec la fin de plusieurs chantiers d’envergure qui avaient apporté une activité exceptionnelle 
en 2014. La baisse d’activité est moins sensible dans le désamiantage qui bénéficie de 
marchés plus récurrents.  

 

Afrique Moyen-Orient 

Toutes les filiales de la zone progressent fortement à l’exception du Cameroun et du Gabon 
qui ont enregistré une baisse de chiffre d’affaires. C’est notamment le cas de la Guinée qui 
réalise un excellent trimestre. 

Le Maroc voit également son activité repartir fortement à la hausse grâce aux projets du port 
de Safi et du barrage M’Ddez qui rentrent en pleine production. Le chantier du TGV apporte 
aussi une contribution significative. 

MCS en Arabie Saoudite voit sa contribution tripler par rapport à l’année dernière. Les 
installations aujourd’hui pleinement opérationnelles, permettent à la société de se positionner 
sur ce marché particulièrement dynamique.  

Enfin la Côte d’Ivoire est également au rendez-vous avec une activité qui a plus que doublé 
par rapport à la même période de 2014. 

La zone Afrique Moyen-Orient qui a fait l’objet de nombreux investissements ces dernières 
années constitue un relai de croissance particulièrement efficace pour le groupe.   

 

Résultat du Groupe  

Malgré le léger tassement du chiffre d’affaires au premier trimestre, le redressement des 
comptes constaté en 2014 se confirme sur ce début d’année. 
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3. Principaux nouveaux évènements du premier trimestre 

 

Transaction définitive sur les procédures DGC 

Au dernier trimestre 2014, EPC SA, le mandataire judiciaire à la liquidation de DGC et FC, et 
les anciens dirigeants de ces sociétés ont conclu un protocole de transaction mettant un 
terme définitif aux contentieux opposant EPC SA à DGC et FC, d’une part, et EPC à ces 
anciens dirigeants, d’autre part. (cf. Rapports annuels 2008 à 2013 et, en dernier lieu, 
rapport sur les comptes semestriels au 30 juin 2014, page 5). 

La transaction a été homologuée par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 
4 février 2015, et exécutée dans les jours qui ont suivi. 

Cette transaction définitive s’est traduite par une charge de 999 K€ pour EPC intégralement 
prise en compte sur l’exercice 2014.  

 

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.  

 

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.  

 

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

 

Le groupe tire parti ce trimestre de la diversité des zones géographiques sur lesquelles il 
opère. L’activité Explosifs poursuit son redressement. Elle compense une activité démolition 
qui montre des signes de ralentissement cette année. 

Les trois principaux pays de développement du groupe (Arabie Saoudite, Cote d’Ivoire et 
Etats-Unis) sont attendus en forte progression en 2015.  

Les premières tendances observées en termes de résultat confirment, pour 2015, le 
redressement des comptes du groupe observé en 2014. 

 

 

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 


