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1. Après le Résultat Net positif enregistré au premier  semestre, l’Activité Consolidée 

du Groupe ressort en progression de 2.5 % à taux de  change et périmètre constant 
sur les 9 premiers mois de 2014.  

Le troisième trimestre 2014 a été satisfaisant en termes d’activité pour le groupe EPC. La 
zone Afrique Moyen-Orient confirme son dynamisme avec une progression de 6.5% à 
taux de change et périmètre constant. La zone Europe voit sa progression ralentir par 
rapport au premier semestre mais reste solide à 1.8%. 

(non Audité)

En milliers d'euros

à fin 
septembre 

2014 

à fin 
septembre 

2013 Réelle

à taux de 
change et 
périmètre 
constant

T3            
2014

T3           
2013

Europe 214 263 202 731 5,7% 1,8% 70 534 68 150
Afrique Moyen-Orient 34 837 29 617 17,6% 6,5% 11 151 6 751

Activité Consolidée (yc les co entreprises) 249 100 2 32 348 7,2% 2,5% 81 685 74 901

Chiffre d'Affaires (Nouvelles Normes) 233 367 223 054 4,6% 1,4% 76 067 74 554

Variation

 

Le chiffre d’affaires  sur 9 mois tenant compte des nouvelles normes (hors co-
entreprises), applicables depuis début 2014, s’établit pour sa part à 233,4 M€ contre 
223,1 M€ en 2013 soit une hausse de 4.6%. A taux de change et périmètre constant le 
chiffre d’affaires progresse de 1.4%.  
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2. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe 

 

Europe  

L’activité a reculé sur le marché français avec la fin des contrats LGV qui avaient généré une 
activité particulièrement importante sur le troisième trimestre 2013. Le marché des travaux 
publics semble durablement déprimé avec peu de projet en négociation. L’activité carrière 
ralenti aussi légèrement. La situation en Italie reste atone également avec une stagnation 
des volumes à un niveau bas. 

Les performances s’améliorent en revanche nettement au Royaume Uni et en Irlande qui 
bénéficient de la reprise du secteur du bâtiment. L’activité progresse légèrement dans les 
additifs diesel. On observe un léger tassement en Suède qui reste néanmoins sur des 
niveaux historiquement élevés. L’Espagne poursuit un redressement remarquable grâce à la 
prise de plusieurs commandes significatives dans un marché en retournement.  

La co-entreprise KEMEK US (aux Etats-Unis) connait un développement rapide sur un 
marché particulièrement porteur. 

La performance de la démolition et du désamiantage est remarquable. Outre l’acquisition de 
la société SIGENCI qui génère 6.1M€ de chiffre d’affaires complémentaire sur 9 mois, la 
prise de commandes importantes début 2014 permet de maintenir un haut niveau d’activité 
sur l’ensemble des sociétés historiques du pôle.   

 

Afrique Moyen-Orient 

Les différentes filiales de la zone ont connu une évolution contrastée. La filiale de distribution 
en Guinée a vu son activité perturbée par les mesures de fermeture de frontière liées au 
virus Ebola. La perte de chiffre d’affaires sur 9 mois s’élève à environ 1.1 M€. En revanche, 
les filiales centrées sur l’activité minière en Guinée n’ont connu aucune difficulté particulière.  

Le Gabon et le Sénégal réalisent une très belle performance, c’est également le cas de la 
Côte d’Ivoire dont l’activité est portée par les chantiers d’infrastructure. Au Maroc, le marché 
marque le pas, beaucoup de projets étant retardés. Enfin l’Arabie Saoudite voit ses volumes 
fortement progresser avec un doublement du chiffre d’affaires par rapport à la même période 
de 2013. 

 

Résultat du Groupe  

Le redressement des résultats constatés fin juin se confirme à fin septembre.  
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3. Principaux nouveaux évènements du troisième trim estre 

 

Renforcement du groupe EPC sur le marché Belge 

Le groupe EPC a signé le 24 juillet 2014 un ensemble d’accords qui lui permettent de 
renforcer sa position sur le marché belge des explosifs et du forage-minage. 

Le groupe EPC a acquis les participations suivantes : 

- 100% des titres de la société Dynarol, spécialisée dans la commercialisation de 
détonateurs. 

- 49% des titres de la société EPC Belgique, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation d’explosifs, dont elle détenait déjà 51%. 

- 49% des titres de la société DGO m3, spécialisée dans le forage-minage, dont elle 
détenait déjà 51%. 

- Le groupe a également procédé à l’acquisition des terrains d’Amay, sur lesquels sont 
situés les dépôts d’explosifs et les ateliers de fabrication d’ANFO et de Matrice. 

Cette opération consolide la position du groupe sur le marché belge où EPC occupe une 
position de co-leader. Elle permet également d’optimiser son déploiement  dans le Nord et 
l’Est de la France. 

 

 

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

 

L’entrée en vigueur en avril 2015 de la dernière étape de la réglementation européenne sur 
la traçabilité des produits explosifs retient actuellement l’attention du groupe.  Elle va se 
traduire par des surcoûts significatifs pour le marché européen des explosifs, surcoûts qui 
devront être répercutés sur les prix. 

La tendance d’ensemble reste positive pour le groupe EPC qui tire bénéfice : 

- des efforts de rationalisation déjà entrepris 
- du recentrage sur les marchés où il a de fortes positions concurrentielles 
- des développements récents sur les nouveaux marchés (Arabie Saoudite, Côte 

d’Ivoire, Etats-Unis) qui commencent à apporter une contribution significative. 

Ces évolutions de fond confortent la rentabilité intrinsèque du groupe sur le moyen et long 
terme, elles se traduisent dès aujourd’hui par un retour à un résultat net positif qui devrait 
être maintenu en fin d’année. 

 

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 


