INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2017
DU GROUPE EPC

Paris, le 28 février 2018,
1. l’activité du groupe EPC (y compris JV) s’affiche en croissance de 7.2% (à taux de
change et périmètre constant) sur l’ensemble de l’exercice 2017, malgré un léger
ralentissement constaté sur le dernier trimestre.
La croissance de la Zone Europe Amérique (+6.3%) s’explique en bonne partie par
l’excellente tenue du marché de la démolition. La zone Afrique Moyen Orient (+10.8%)
bénéficie des bonnes performances de la Côte d’Ivoire et de l’Arabie-Saoudite.
(non Audité)

En milliers d'euros

Variation
à fin
décembre
2017

à fin
décembre
2016

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constants*

T4
2017

T4
2016

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

282 545
79 739

265 302
75 018

6,5%
6,3%

6,3%
10,8%

68 063
18 536

71 245
19 672

Activité Consolidée (yc co-entreprises)

362 284

340 320

6,5%

7,2%

86 599

90 917

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

270 301
58 792

254 100
55 912

6,4%
5,2%

6,1%
9,5%

65 436
12 384

68 140
14 395

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises)

329 093

310 012

6,2%

6,7%

77 820

82 535

* 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.

Le chiffre d’affaires (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 329,1 M€ contre 310 M€
en 2016 soit une hausse de 6,2% A taux de change et périmètre constants le chiffre
d’affaires progresse de 6,7%.

Le renforcement de l’Euro face au GBP, à l’USD (et donc de l’AED et du SAR) et au MAD
ont un impact (- 8M€) sur le chiffre d’affaires. L’entrée dans le périmètre d’EPC Nordex et
Mineex (Sénégal) compense en partie cette différence (+6,4 M€).
2. Description générale de la situation du Groupe par secteurs
Europe Amérique
L’activité de la zone reste bien orientée.
On observe une stabilité sur le marché Français où on ne constate pas de redémarrage
des travaux d’infrastructures. L’export direct sur l’Afrique est rendu difficile par une
concurrence accrue. L’activité reste en revanche très bonne chez EPC Belgique qui
conforte son positionnement sur le marché. L’Espagne voit son activité nettement
progresser également grâce à l’ouverture d’un nouveau dépôt. Ceci permet de compenser
la contreperformance de l’Italie qui doit faire face à une concurrence particulièrement vive
dans un marché toujours marqué par l’absence de grand projet.
Le contrat Vietnam remporté par EPC Innovation continue à se dérouler dans de bonnes
conditions techniques et économiques.
L’activité explosifs et forage minage au Royaume Uni reste en progrès grâce au gain de
plusieurs carrières 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 (4,8 M€). La Suède conforte ses bonnes performances en cette fin
d’année avec une croissance cumulée de plus de 8%. L’Irlande est stable. Les Etats-Unis
confirment en année pleine les bons résultats du début d’année. Le Canada a connu une
fin d’année difficile avec la perte d’un contrat minier important dans un contexte
concurrentiel exacerbé.
L’activité démolition réalise un exercice 2017 extrêmement solide. Le bon carnet de
commande d’ouverture, couplé à des prises de commandes significatives permettent
d’afficher un chiffre d’affaires en croissance de 22% à 87 M€.

Afrique Moyen-Orient
Malgré l’absence d’ouverture de nouvelle implantation cette année, le groupe a réussi à
maintenir une croissance de 10.8% de l’activité sur la zone
L’activité au Maroc est en léger retrait notamment dans le forage minage après une année
2016 exceptionnelle.
La Côte d’Ivoire est au rendez-vous avec une hausse de 55% sur l’ensemble de
l’exercice. La croissance ralentit en Guinée du fait d’une faible production à la CBG et
d’une concurrence accrue sur le contrat SMB. Le Cameroun et le Gabon marquent le pas
ce trimestre alors que le Sénégal progresse toujours vigoureusement.
Les Emirats sont toujours bien orientés avec une hausse de 14% dans un contexte
d’activité dynamique. MCS continue à voir son activité progresser fortement (+39%),
grâce aux livraisons sur le contrat Maaden.
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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