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1. Le premier semestre 2015 avait été marqué par un résultat net nettement positif 
mais une Activité Consolidée du Groupe globalement en retrait par rapport à 2014. 
La tendance à la baisse de l’Activité s’inverse sur le 3ème trimestre, avec une 
progression de 0.3% sur les 9 premiers mois de 2015 contre un repli de -2.1% à fin 
juin. 

Le troisième trimestre 2015 a été satisfaisant en termes d’activité pour le groupe EPC. La 
zone Afrique Moyen-Orient confirme son fort dynamisme avec une progression de 28.1% 
(+17.1% à taux de change et périmètre constant). La zone Europe reste en repli sur les 9 
premiers mois de -4.3% (-7.4%  à taux de change et périmètre constant) mais progresse 
sur le troisième trimestre par rapport à T3 2014. 
 

(non Audité)

En milliers d'euros

à fin 

septembre 

2015

à fin 

septembre 

2014 Réelle

à taux de 

change et 

périmètre 

constant*

T3            

2015

T3            

2014

Europe 205 109 214 263 -4,3% -7,4% 71 310 70 534

Afrique Moyen-Orient 44 639 34 837 28,1% 17,1% 14 595 11 151

Activité Consolidée (yc les co entreprises) 249 748 249 100 0,3% -3,8% 85 905 81 685

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises) 229 962 233 367 -1,5% -5,0% 79 545 76 067

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. 
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Le chiffre d’affaires sur 9 mois (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 229,9 M€ 
contre 233,4 M€ en 2014 soit une baisse de -1,5%. A taux de change et périmètre 
constant le chiffre d’affaires baisse de -5%.  

La baisse de l’Euro par rapport aux autres devises (notamment USD, SAR , AED 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  

L’activité s’est légèrement redressée sur le marché Français au troisième trimestre, grâce 
notamment à plusieurs chantiers de tunnels. L’activité en Belgique et en Espagne s’affiche 
toujours en retrait par rapport à 2014. L’Italie en revanche confirme son redressement avec 
une progression de son chiffre d’affaires de plus de 5% sur les 9 premiers mois de l’année. 

La bonne tenue du marché des Explosifs et du Forage-Minage se confirme au Royaume-Uni 
et en Irlande dans un contexte de croissance économique retrouvée. L’activité recule en 
revanche légèrement dans les additifs diesel du fait de la baisse du prix des matières 
première (sans impacter sur la marge). La Scandinavie connait une année difficile du fait du 
ralentissement du marché minier, la situation à fin septembre est comparable à celle de fin 
juin avec une baisse d’activité d’un peu plus de 10%.  

La co-entreprise KEMEK US continue son fort développement conformément aux prévisions. 

La performance de la démolition et du désamiantage est en nette redressement ce trimestre. 
Après un début d’année difficile, le carnet de commande s’est regarni et le niveau d’activité a 
retrouvé un niveau satisfaisant.  

 

Afrique Moyen-Orient 

Le dynamisme de la zone se confirme avec une progression sur l’ensemble des pays à 
l’exception du Cameroun et du Gabon qui sont confrontés à des incertitudes politiques qui 
pèsent sur la marche des affaires. 

La meilleure performance vient en particulier du Maroc qui progresse de plus de 40% dans 
un contexte de fort dynamisme des chantiers d’infrastructure (ports, barrages notamment). 
La Guinée, la Côte d’Ivoire et le Sénégal connaissent également des progressions à deux 
chiffres qui confirment leur excellent positionnement sur des marchés porteurs. 

Enfin le Moyen Orient est toujours bien orienté avec une hausse de 8% aux Emirats et de 
38% en Arabie Saoudite à taux de change et périmètre constant.  

 

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 trimestre 

 

Important contrat de Forage Minage en Nouvelle Calédonie 

 
Le Groupe EPC à travers sa filiale EPC France a signé en août 2015 un contrat d’une valeur 
estimée à 13 M€ pour la réalisation d’une prestation complète de forage minage sur une 
importante mine située en Nouvelle-Calédonie. 
 
Cette commande est intéressante d’un point de vue technique. Elle permet la mise en œuvre 
de la dernière technologie d’unité mobile de fabrication (UMFE) reposant sur le procédé 
« Multi-Energies ». Ce concept innovant du Groupe EPC permet d’adapter la quantité et la 
densité des explosifs fabriqués sur site en temps réel, aux besoins du gisement et de 
l’exploitant.  L’objectif est d’améliorer la qualité du minage et donc la productivité globale de 
la mine.  
 
La durée du contrat est de 3 ans. EPC France intégrera dans ses équipes les compétences 
locales (salariés et entreprises néo-calédoniennes partenaires). Cette organisation permet 
de maximiser les retombées pour l’économie de l’île et les communautés, tout en apportant 
le meilleur niveau technologique. 

 

 

4. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 

 

Les évolutions des différents marchés Européens restent contrastées pour EPC :  

- maintien de la baisse déjà constatée liée à la crise des industries extractives en 
Scandinavie,  

- stabilisation en France et en Belgique,  
- net redressement en Irlande et au Royaume-Uni,  
- début d’amélioration en Italie.  

Dans ce contexte qui reste incertain, les actions de restructuration sélective engagées ces 
dernières années portent leurs fruits. La baisse du point mort permet d’amortir les baisses 
d’activité mais aussi de dégager des rentabilités significatives quand les volumes repartent à 
la hausse.  

L’Afrique et le Moyen Orient, zones sur lesquelles EPC a porté son effort de développement, 
confirment leur bon potentiel et leur caractère très résilient à la forte baisse du prix  des 
matières premières. Il semble que ces zones à faible coût de revient souffrent beaucoup 
moins que des pays comme l’Australie, le Canada voire le Brésil qui avaient connu un 
développement spectaculaire ces dernières années. 

Ces évolutions de fond confortent la rentabilité intrinsèque du groupe sur le moyen et long 
terme, elles se traduisent dès aujourd’hui par une progression du résultat net qui devrait être 
confirmée 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 


