INFORMATION FINANCIERE
DU 1er TRIMESTRE 2017
DU GROUPE EPC
Paris, le 15 mai 2017,
Le groupe EPC voit son activité (y compris JV) progresser fortement au premier
trimestre 2017 comparé au premier trimestre 2016. Cette très bonne performance
(+15,6% à périmètre et taux de change contant) s’étend aux différents métiers du
groupe et à toutes les zones géographiques.
La zone Europe Amérique, portée à la fois par la démolition et les additifs diesel confirme sa
bonne performance de fin 2016 avec une progression de l’activité de 16,3% (+15,7% à taux
de change et périmètre constant). La zone Afrique Moyen-Orient progresse également de
12,4% (15,1 % à taux de change et périmètre constant) ; de nombreux pays contribuent à
cette hausse de l’activité notamment le Gabon, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
(non Audité)

En milliers d'euros

à fin mars
2017

à fin mars
2016

Variation
à taux de
change et
périmètre
Réelle constant (*)

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

69 770
20 897

60 016
18 587

16,3%
12,4%

15,7%
15,1%

Activité Consolidée (yc JV)

90 667

78 603

15,3%

15,6%

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

67 458
15 777

57 888
13 319

16,5%
18,5%

16,0%
23,2%

Chiffre d'Affaires (Hors JV)

83 235

71 207

16,9%

17,3%

* La variation à périmètre et taux de change constant est calculée en convertissant les chiffres 2016 aux taux de change
moyen mensuel 2017 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2016 les entrées (ou sortie) de périmètre.

Le chiffre d’affaires sur 3 mois (hors JV), s’établit à 83,2 M€ contre 71,2 M€ en 2016 soit
une hausse de 16,9%. A taux de change et périmètre constant, le chiffre d’affaires augmente
de 17,3%.
L’intégration d’EPC Nordex au Canada contribue positivement aux chiffres réels. La baisse
de la Livre Sterling et du Franc Guinéen par rapport à l’Euro ont un impact à la baisse.
1. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
Europe Amérique
Dans le domaine des explosifs, l’activité est bien orientée sur le trimestre avec une
croissance supérieure à 5% en France et en Suède, La Belgique se distingue avec une
activité en hausse de plus de 25% réalisée grâce à de gains de parts de marché
significatives. L’Italie est à la peine ce trimestre avec une baisse de près de 10% dans un
contexte de retard sur les marché de travaux publics. L’Irlande progresse légèrement alors
que l’Espagne s’affiche en retrait dans un contexte concurrentiel toujours agressif.
Le contrat de vente d’équipement, de service et de technologie au Vietnam réaliser par EPC
Innovation est entré en phase active, il contribue pour près de 1 M€ au chiffre d’affaires du
premier trimestre 2017.
Le Royaume-Uni affiche une bonne performance globale. Tous les secteurs progressent,
notamment les explosifs avec une hausse de 8%. Les additifs sont également en très forte
hausse. Le premier trimestre 2016 avait été particulièrement faible dans ce secteur suite à
un sur-stockage par nos clients fin 2015. La progression (y compris change) est de 2,5 M€.
L’impact de la baisse de la Livre Sterling sur le chiffre d’affaires de la zone au 1e trimestre est
de 1,7 M€.
L’activité d’EPC NORDEX et de KEMEK US est légèrement en retrait par rapport à la même
période de l’année dernière.
Enfin, l’activité dans la démolition-désamiantage est très bien orientée ce trimestre avec une
hausse globale de 24%. Plusieurs commandes importantes ont été enregistrées tout début
2017, notamment la deuxième tranche de la démolition d’un site industriel à Aulnay.
Afrique Moyen-Orient
Tous les pays d’Afrique progressent fortement sur le trimestre. La performance est
particulièrement remarquable en Côte d’Ivoire avec une progression supérieure à 70% grâce
à la bonne tenue du marché des carrières et à la production pour les deux marchés miniers
enregistrés en 2016. L’activité est également très bonne au Cameroun, au Gabon et au
Sénégal avec des progressions entre 30 et 50%.
La Guinée progresse plus faiblement avec un contrat SMB orienté à la hausse et un contrat
GBG légèrement en retrait. La baisse du franc Guinéen se traduit par un effet négatif de
change de 0,8M€ sur le chiffre d’affaires du groupe
L’activité est toujours bonne au Maroc avec une croissance de 12% dans les explosifs et un
forage minage légèrement en retrait (-10%).
MCS en Arabie Saoudite affiche une activité en baisse dans un contexte particulièrement
compliqué pour les chantiers d’infrastructures et alors que les contrats miniers mettent
beaucoup de temps à entrer en vigueur. AREX aux EAU affiche une performance à nouveau
exceptionnelle avec une croissance supérieure à 20%
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Résultat du Groupe
La très bonne tenue du chiffre d’affaires a une influence positive sur les résultats du groupe.
La hausse des matières premières enregistrée depuis fin 2016 pèse néanmoins sur les
résultats. La hausse du chiffre d’affaires sur les additifs diesels (+2,5 M€) est due à
l’augmentation du prix des matières premières et ne génèrera pas de marge supplémentaire.
2. Principaux nouveaux évènements du premier trimestre
Port de Nador
Le Groupe EPC à travers sa filiale Marodyn a signé un contrat d’une valeur estimée à 60
Millions de Dirham Marocains avec SGTM et STFA pour la réalisation d’une prestation
complète de Forage Minage sur les carrières ouvertes dans le cadre du projet
d’agrandissement du port de Nador au Maroc.
Ce contrat d’une durée de 3 ans fait suite aux contrats remportés par le groupe EPC dans le
cadre des agrandissements des ports de Tanger et de Safi. Les explosifs et les accessoires
de tir nécessaires à cette exploitation seront fournis par EPC Maroc.
Somaïr
La mine de la Somaïr filiale du groupe Areva au Niger a confié une commande stratégique
au groupe EPC. Cette commande vise à augmenter la part de fabrication sur site réalisée
par la mine en substitution des explosifs traditionnels, avec pour objectif une réduction des
coûts d’exploitation et une amélioration de la qualité des tirs.
Cette commande comprend une part ponctuelle de fourniture d’équipements technologiques
avec la formation et la maintenance associées, et un contrat de trois ans pour la fourniture
de la matrice nécessaire à la fabrication sur site.
Nouveau financement sénior
EPC a signé le 29 mars 2017 un accord de financement important avec ses partenaires
banquiers BNP Paribas (Arrangeur), Société Générale et LCL (co-arrangeurs).
Cet accord prévoit
-

-

d’une part la mise en place d’un prêt amortissable de 16 M€ d’une maturité de 5 ans.
Cette ligne permet notamment de refinancer les dernières échéances du crédit senior
actuel.
d’autre part, la mise à disposition d’un nouveau Crédit Renouvelable Confirmé d’une
durée sur 5 ans et d’un montant de 25 millions d’Euros.

La bonne situation financière du groupe a permis d’améliorer les conditions contractuelles.
Les taux d’intérêt ont été optimisés et seul le ratio dette nette sur Ebitda a été maintenu.
Le montant de cette ligne de crédit a été dimensionné afin de permettre au groupe de saisir
des opportunités de croissance organique ou de croissance externe. Ces nouveaux
financements importants font partie intégrante de la mise en place du plan de
développement du groupe EPC en France et à l’international.
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Prise de contrôle de la Société MINEEX au Sénégal
Le Groupe EPC à travers sa filiale EPC Sénégal à pis une participation majoritaire dans la
société MINEEX. Cette société de Forage Minage basée à Dakar réalise un chiffre d’affaires
d’un peu plus d’1 M€. Elle travaille essentiellement pour des carrières et des sociétés de
travaux publics de premier plan.
MINEEX, qui est propriétaire de plusieurs foreuses, dispose également d’un dépôt
d’explosifs particulièrement bien situé qui viendra utilement prendre le relais de l’implantation
actuelle d’EPC Sénégal.
Le manager de la société qui reste actionnaire de la structure, apportera un support apprécié
aux activités commerciales d’EPC au Sénégal.
3. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
La bonne tendance enregistrée au premier trimestre permet d’envisager positivement
l’activité sur l’ensemble de l’exercice 2017.
Néanmoins, l’effet conjugué d’une hausse des matières premières constatée depuis
plusieurs mois, et des niveaux d’activité moins important que prévus dans certaines filiales
(Arabie Saoudite, Canada et Etats-Unis mais aussi dans les filiales de désamiantage), nous
amène à être prudents sur le niveau de résultat au premier semestre 2017.
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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