INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2018
DU GROUPE EPC

Paris, le 28 février 2019,
1. L’inversion de tendance amorcée au 3ème trimestre se confirme. L’activité (y compris
JV) progresse de près de 10% ce trimestre par rapport à T4 2017.
Sur l’ensemble de l’année, le recul n’est plus que de 2%. La croissance de la Zone Europe
Amérique (+1.5%) compensant la baisse de (-7.5%) de la zone Afrique Moyen-Orient.
(non Audité)

En milliers d'euros

Variation

à fin
décembre
2018

à fin
décembre
2017

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constants*

T4
2018

T4
2017

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

284 529
70 505

282 545
79 739

0,7%
-11,6%

1,5%
-7,5%

76 837
18 848

68 063
18 536

Activité Consolidée (yc co-entreprises)

355 034

362 284

-2,0%

-0,4%

95 685

86 599

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

271 955
50 533

270 301
58 792

0,6%
-14,0%

1,4%
-13,4%

72 968
12 859

65 436
12 384

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises)

322 488

329 093

-2,0%

-1,2%

85 827

77 820

* La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2017 aux taux de change
moyen mensuel 2018 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2017 les entrées (ou sortie) de périmètre.

Le chiffre d’affaires (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 322,5 M€ contre 329,1 M€
en 2017 soit une baisse de 2%. A taux de change et périmètre constants le chiffre d’affaires
baisse de 1,2%.
La baisse de la couronne Suédoise et du Franc Guinéen par rapport à l’Euro explique
l’essentiel de la différence entre les chiffres réels et ceux à taux de change constants. Le

passage de 40 à 20% de participation chez AREX intervenue en juillet a été prise en compte
en variation de périmètre.
2. Description générale de la situation du Groupe par secteurs
Europe Amérique
Le trimestre a été nettement positif sur la zone avec une progression de près de 13% par
rapport à T4 2017.
L’activité reste bien orientée sur le marché Français des explosifs. L’activité en carrière est
bonne, l’export est porté par les exportations directes sur la Guinée suite à la renégociation
du contrat avec SMB. EPC Belgique réalise un excellent trimestre avec un chiffre d’affaire
en hausse de plus de 20% sur 3 mois. L’Espagne confirme la bonne tendance observée
depuis le début de l’année. Ceci permet de compenser la baisse de l’Italie qui fait face à un
marché toujours morose.
L’activité explosifs et forage minage au Royaume Uni est en retrait comme au premier
semestre. Le chiffre d’affaires dans les additifs diesel continue lui sa progression (impact
volume et matière première). Après trois trimestres difficiles en Suède, la prise en fin
d’année de contrats dans le secteur des travaux publics a permis de réaliser une
progression de plus de 7% sur 3 mois. L’Irlande réalise également un bon 4ème trimestre.
Les Etats-Unis se maintiennent sur les niveaux de 2017. EPC Canada est toujours très en
retrait par rapport à 2017, mais la performance (hors contrat miniers) reste positive ce
trimestre. Les premières livraisons au Québec ont été réalisés sur la fin de l’année
conformément au plan d’affaires.
L’activité démolition portée par de nouvelles prises de commande dans le secteur industriel
termine l’année en progression de 1% à plus de 88 M€ de chiffre d’affaires consolidé. Le
secteur du recyclage des déchets du bâtiment confirme son dynamisme grâce à la montée
en puissance du nouveau centre d’enfouissement acquis en 2017.

Afrique Moyen-Orient
Au T4 2018, l’activité sur la zone a légèrement dépassé le dernier trimestre 2017 (+1,3%).
L’activité Forage Minage au Maroc reste très dynamique. Les ventes d’explosifs sont mieux
orientées qu’en début d’année.
La Côte d’Ivoire, réalise un bon trimestre malgré le ralentissement constaté dans certaines
mines. Sur l’ensemble de l’année la progression est de plus de 20%
MCS réalise un très bon trimestre qui lui permet de terminer en hausse de plus de 20% sur
l’année, grâce à une activité export très dynamique et à la montée en puissance de la
nouvelle ligne d’assemblage de détonateurs. A périmètre constant, l’activité d’AREX aux
Emirats Arabes Unis est en progression de 2.5% par rapport à 2017.
La situation se normalise en Guinée sur SMB. La production de la CBG est restée faible
conformément aux plans miniers. Elle est attendue en nette hausse en 2019.
L’activité progresse enfin de près de 12% au Sénégal par rapport à 2017 dans un contexte
économique porteur, notamment dans les travaux publics.
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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