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Paris, le 15 novembre 2017, 

 

L’activité reste très dynamique avec une progression de l’activité de plus de 10% 
dans toutes les zones géographiques; elle atteint 276,1 M€. 
 
Les 9 premiers mois de 2017 sont portés par la très bonne performance de la démolition 
et du désamiantage sur la zone Europe Amérique. La zone Afrique Moyen Orient 
continue sa progression à un rythme soutenu grâce notamment à EPC Côte d’Ivoire. 
 

(non Audité)

En milliers d'euros

à fin 

septembre 

2017

à fin 

septembre 

2016 Réelle

à taux de 

change et 

périmètre 

constants*

T3            

2017

T3            

2016

Europe Amérique 214 482 194 057 10,5% 10,8% 67 795 64 637

Afrique Moyen-Orient 61 203 55 346 10,6% 12,4% 19 583 16 530

Activité Consolidée (yc co-entreprises) 275 685 249 403 10,5% 11,2% 87 378 81 167

Europe Amérique 204 865 185 960 10,2% 10,5% 63 904 61 888

Afrique Moyen-Orient 46 408 41 517 11,8% 13,1% 14 698 12 884

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises) 251 273 227 477 10,5% 11,0% 78 602 74 772

Variation

 
 

* La variation à périmètre et taux de change constants 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. 
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Le chiffre d’affaires sur 9 mois (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 251,3 M€ 
contre 227,5 M€ en 2016 soit une hausse de 10,5% A taux de change et périmètre 
constants le chiffre d’affaires progresse de 11%. 

La baisse de la Livre Sterling par rapport à l’Euro explique l’essentiel de la différence 
entre les chiffres réels et ceux à taux de change constants. L’entrée dans le périmètre 
d’EPC Nordex compense cette baisse. 

 

1. Description générale de la situation et des résultats du Groupe 

 

Europe Amérique  

 

L’activité de la zone confirme la bonne tenue du premier semestre. 

L’activité reste en baisse sur le marché Français (- 2,4%). L’activité Export et les Travaux 
Publics sont en retrait, le contrat Vale en Nouvelle Calédonie permet de compenser 
partiellement une activité toujours morose dans le bâtiment. L’activité reste en revanche 
très bonne chez EPC Belgique qui progresse de plus de 10%. L’Espagne voit son activité 
nettement progresser également. Ceci permet de compenser la contreperformance de 
l’Italie qui doit supporter l’arrêt d’un important chantier d’infrastructure.  

Le contrat Vietnam remporté par EPC Innovation contribue pour plus de 2,4M€ à l’activité 
du groupe depuis le début de l’année. 

L’activité explosifs et forage minage au Royaume Uni reste en progrès grâce au gain de 
plusieurs carrière importantes. Le chiffre d’affaires dans les additifs diesel progresse 
également (impact matière première). La progression de la contribution du Royaume Uni 
aux chiffres du groupe est  néanmoins fortement impactée par la baisse de Livre Sterling 
par rapport à l’Euro (4,4 M€). La Suède  croit à un rythme supérieur à 5%. L’Irlande est 
stable. Les Etats-Unis progressent de plus de 40% réalisant une très bonne saison 
estivale. Le Canada progresse de 25% par rapport à 2016. 

Portés par les grands contrats remportés depuis le début de l’année (PSA Aulnay, Hôtel 
de la Marine) la démolition et le désamiantage  réalise une excellente performance avec 
une progression de leur chiffre de plus de 25% sur 9 mois. 

 

Afrique Moyen-Orient 

La progression de la zone est légèrement moins forte ce trimestre. 

L’activité au Maroc est en retrait après une année 2016 exceptionnelle. 

La Côte d’Ivoire, confirme son dynamisme avec la bonne tenue de la production sur les 
contrats miniers, cela se traduit par une progression de près de 80%.  Le Cameroun et le 
Gabon marquent le pas ce trimestre alors que le Sénégal et la Guinée progressent 
toujours vigoureusement. 

Les Emirats sont toujours bien orientés avec une hausse de 14% dans un contexte 
d’activité dynamique. MCS continue voit son activité progresser également d’environ 15%, 
grâce aux premières livraisons sur le contrat Maaden. La conjoncture reste néanmoins 
difficile dans le secteur des cimenteries et des infrastructures.  

 

Résultat du Groupe  

Dans ce contexte de bonne tenue générale de l’activité, la génération de résultat sur le 
troisième trimestre est  en ligne avec la tendance du premier semestre 2017.  
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2. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre 

 

 

Hotel de la Marine à Paris 

 
ATD filiale d’EPC Démolition a signé avec le Centre des Monuments Nationaux un 
marché important dans le cadre de la reconfiguration de  l’Hôtel de la Marine  à Paris.  
 
Ce chantier d’un montant de plus de 5 Millions d’Euros visant à traiter plus 17 000 m2 est 
d’une nature exceptionnelle : 
 

- un emplacement géographique prestigieux en plein cœur de Paris 
- des locaux particulièrement exigus et difficiles d’accès,  
- un travail en deux tranches réalisées de manière concomitantes : 

o les travaux de restauration extérieure (ravalement – pierre de taille, 
charpente, couverture) 

o les travaux de curage/désamiantage/déplombage. 
 

C’est la solide expertise en déplombage et en curage du groupe sur des bâtiments 
historiques (Hôtel des Invalides, Banque de France, Monnaie de Paris, Imprimerie Sud-
Ouest à Bordeaux, etc..), et son expertise des procédures en condition amiante qui ont 
conforté le Maître d’ouvrage dans son choix de retenir ATD pour cette affaire hors-
norme.  
 
 
UIOM de Strasbourg 

 
ATD a également signé avec l’Eurométropole de Strasbourg un contrat portant sur la 
dépollution/dépoussiérage de 30 000 m3 de bâtiments sur le site de l’Usine d’Incinération 
des Ordures Ménagères zone Portuaire du Rhin. Ce chantier d’un montant de près de 5 
Millions d’Euros comprend : 

- 3 000 m² de désamiantage de bardage fibro-ciment 
- Le dépoussiérage complet du local four-chaudière  
- 300 tonnes d’amiante qui seront inertées 
- 30 000 heures d’opérateurs 

 
Ce contrat est intéressant d’un point de vue technique du fait de la présence d’amiante 
dans les équipements du process. Ces équipements doivent être nettoyés et protégés 
pour permettre une remise en fonctionnement des chaudières. 
 
 
Contrat de Minage pour la rénovation du barrage de Kariba en Zambie 
  
EPC France a signé un contrat avec la Société RAZEL BEC pour la réalisation 
d’importants travaux de minage en aval du barrage de Kariba en Zambie, un des plus 
important ouvrage d’art en Afrique. Il est financé par l’Union Européenne 
 
Ce contrat d’un montant de plus de 5 Millions d’Euros pour la part EPC France, vise à 
prolonger la durée de vie de cet ouvrage en modifiant le profil du bassin en aval du 
barrage. L’objectif est de modifier l’écoulement de la chute d’eau afin de limiter l’érosion. 
300 000 m3 de roche granitique doivent être minés. 
 
Les travaux ne peuvent être réalisés qu’en saison sèche. Les travaux débuteront fin 2017 
et s’étaleront sur une durée de 3 ans.  
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Cette commande est le fruit d’une collaboration ancienne entre les équipes d’EPC 
France et celles de RAZEL BEC. Elle permet de mettre en œuvre à l’international les 
compétences reconnues du groupe EPC sur ces travaux de minage hautement 
spécialisés.    
 
 
 

3. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 
 
 

Le groupe a réalisé une bonne performance sur les 9 premiers mois de l’année 2017. 
 

Le quatrième trimestre s’annonce très porteur dans la démolition et le désamiantage. 
Ceci devrait permettre de compenser la diminution de la contribution attendue dans les 
additifs diesels. 

Dans le secteur des explosifs, une attention particulière est apportée à l’évolution 
stratégique d’EPC Nordex. Les travaux commerciaux en cours confirment l’excellent 
potentiel du marché accessible. Tous les efforts techniques sont mis en œuvre pour 
adresser dans les meilleures conditions ce nouveau marché pour le groupe.  

 

 

 

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 


