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18 Déclaration de performance 
extra-financière 2018

Depuis plusieurs années, EPC publie un rapport 
RSE traitant les thèmes détaillés dans le décret 
d’application de la Loi Grenelle 2.

La transposition en droit français de la 
Directive européenne 2014/95/UE relative à 
la publication d’informations non financières 
aboutit à remplacer ce rapport RSE par une 
déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2017.

Le rapport publié pour 2018 change donc de 
format pour répondre aux exigences de l’article 
L.225-102-1 du Code de commerce : apporter 
des informations sur la manière dont notre 
société prend en compte les conséquences 
sociales et environnementales de son activité 
et sur les effets de celle-ci quant au respect 
des droits de l’homme, de la lutte contre la 
corruption et l’évasion fiscale.

Nous avons conservé dans ce nouveau format :

∙ l’identification de nos parties prenantes  .....47
∙ la cartographie de nos enjeux ............................ 48
∙ les chiffres clés de notre politique sociale   48 

Et nous y avons adjoint :

∙ notre modèle d’affaires ............................................52
∙ notre analyse des risques ........................................57
∙ le suivi de nos indicateurs ......................................59
∙ les autres points RSE .................................................63

Toutes les informations figurant dans 
cette DPEF sont pertinentes au regard des 
principaux risques identifiés. 
La responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) fait partie intégrante de l’ADN du 
groupe EPC depuis plus d’un siècle. Toutes nos 
décisions et nos activités sont programmées et 
mises en œuvre de manière à être conformes 
à notre vision élargie de la démarche RSE  ; 
cette vision détermine ce que doit être 
notre responsabilité en tant que groupe 
international vis-à-vis de nos employés, de nos 
partenaires et de l’ensemble de la collectivité.

Le respect est une valeur fondamentale et 
historique du groupe EPC : le respect des 
personnes, le respect de l’environnement et le 
respect des institutions.

Dans la pratique et dans la réalité de tous les 
jours, ce principe fondamental se traduit par :
∙  Une politique très exigeante en matière de 

santé et d’hygiène
∙  Un comportement éthique et transparent
∙  L’éducation et le bien-être social au travers 

d’une implication forte en matière de 
développement des communautés

∙  La protection de l’environnement à travers la 
préservation de la faune, la protection et la 
sauvegarde des milieux naturels
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Interne Environnement

ActivitéCommunautés
environnantes

 Les parties prenantes internes à l’entreprise : 
les salariés et leurs représentants.

 Celles liées au respect de l’environnement : 
les institutions en charge de la gestion des 
espaces naturels, les organismes de contrôle 
et de régulation.

 Celles liées à l’activité : les clients, 
les fournisseurs, les concurrents.

 Celles liées aux communautés locales : 
le voisinage, les mairies, les écoles, les 
associations.

Les principales parties prenantes du groupe EPC peuvent être réparties en quatre grandes familles :

Notre démarche repose sur le processus suivant :

Identification
des parties
prenantes

Identification
des enjeux

Hiérarchisation
des enjeux

Plan d’actions /
Mise en place des

indicateurs
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En prise directe avec les métiers du groupe 
et les risques qui lui sont liés, notre politique 
RSE se décline dans chacune de nos filiales, 
et sur tous nos métiers, en direction de toutes 

Cartographie des enjeux

les parties prenantes liées à nos activités 
et en tenant compte de leur dispersion 
géographique :

SALARIÉS

Travailler
en sécurité

Optimiser les
consommations

Valoriser les
déchets

Développer
les

compétences

Préserver
les sites

Maîtriser
l’impact lié à
nos activités

Innover et
développer les
technologies
les plus sûres

Participer au
développement

local

COMMUNAUTÉS
ENVIRONNANTES ENVIRONNEMENT ACTIVITÉ

Proposer
une offre

diversifiée et 
adaptée aux

différents
marchés

Chiffres clés (état des lieux de l’effectif)

2017

1 484

173 458 50

2 1652 112

2018

38%

16%11%

20%

15%
1%

39%

16%10%

19%

16%
1%

Zone
Afrique
Moyen-
Orient

Total du groupe EPC en 2017 Total du groupe EPC en 2018
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Continentale
(hors France)

Pôle
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État des effectifs du groupe EPC
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Répartition par âge, hommes/femmes du groupe EPC en 2018
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________________________________________

Embauches 2018 : 327 embauches, embauches 2017 : 317 embauches
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Licenciements

2018

________________________________________

Licenciements 2018 : 139 licenciements (en grande partie dans le cadre d’une restructuration de 
l’activité Additifs Diesel), licenciements 2017 : 104

________________________________________

Les rémunérations 
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2017

Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles - Zone Afrique/Moyen Orient

2018

Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles zone Afrique/Moyen Orient, exprimé en euros, situé 
dans une fourchette de 2 849 € à 31 315 € en 2018 (contre de 4 929 € à 31 760 € en 2017). Cette baisse étant 
essentiellement due à un départ non remplacé au même poste dans une filiale en Afrique.
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Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles - Zone Europe/Atlantique

2018

Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles zone Europe/Atlantique, exprimé en euros, situé dans une 
fourchette de 21 111 € à 80 000 € en 2018 (contre 23 200€ à 81 085 € en 2017). Cette baisse étant principalement 
due à un effet de change sur la livre sterling.

Les rémunérations annuelles des filiales opérationnelles, qui représentent 99 % des effectifs, sont en léger repli 
conjoncturel en 2018 dans la zone Europe/Atlantique ainsi que dans la zone Afrique/Moyen Orient.

Formation

PÉRIMÈTRE FRANCE + ROYAUME-UNI

2018 : 
∙ France : 19 506 heures dont Démolition : 
12 558 heures (à périmètre constant)
∙ UK : 16 069 heures incluant les heures de 
formation du personnel EPC-UK ainsi que les 
heures de formation dispensées dans le cadre 
de l’activité de centre de formation.

2017 : 
∙ France : 13 444 heures dont Démolition : 
7 532 heures
∙ UK : 12 349 heures incluant les heures de 
formation du personnel EPC-UK ainsi que les 
heures de formation dispensées dans le cadre 
de l’activité de centre de formation. 

2018
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2018

2017

2017

2018

UK
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25 000
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2017 2017

FRANCE DÉMOL

Formation :
périmètre France (dont Démol) et UK

Formation :
périmètre France et Démol

FRANCE

En France, 14 contrats d’apprentissage ont été conclus en 2018.

EPC-UK a poursuivi le développement de l’activité du Learning and Development Center inauguré en 2015.
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Respect des personnes, respect de 
l’environnement, respect des institutions : 
depuis plus d’un siècle une vision élargie de la 
responsabilité sociétale.

Présente sur les cinq continents, la Société 
continue de croître en harmonie avec les 
communautés locales tout en veillant à la 
protection de la nature.

Cette vision se traduit par des actions de terrain 
qui vont au-delà des attentes règlementaires 
habituelles.

NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES

Nos engagements

La sécurité :

La responsabilité sociétale :

78 %
de réduction du 
taux de fréquence 
d’accidents

900 ha

de terres mises à 
la disposition des 
populations locales

65
salariés EPC Groupe 
Ambassadeurs Sécurité 
Esprit d’Équipe

Au service de ses clients depuis 125 ans, 
le groupe EPC a su évoluer en s’adaptant.

D’une entreprise de production et 
commercialisation de dynamite à la fin du XIXe 

siècle, la société EPC est devenue un groupe 
mondial apportant à des clients sur cinq 
continents des produits performants et des 
services adaptés à leurs besoins, aussi divers 
que complexes.

Nous veillons à encourager les bonnes pratiques 
sécurité auprès de nos collaborateurs. Cette 
culture de la sécurité est cristallisée par 
le programme « Esprit d’Équipe » dont les 
messagers sensibilisent les équipes sur le 

terrain à l’objectif du zéro accident.

EPC Groupe s’efforce chaque jour de faire 
de la sécurité une valeur essentielle et 
communautaire.

2007

2018

Source : basée sur l’évolution du TF1 (Taux de fréquence 1) d’avril 2007 à juillet 2018, direction SSE groupe, février 2019
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Le progrès technologique est le levier du 
développement stratégique et le gage de la 
satisfaction client : en quête permanente de 
sécurité, de performance et de qualité, le pôle 

EPC Innovation est animé par des ingénieurs et 
techniciens connectés à la réalité du terrain et 
apporte des réponses concrètes à des besoins 
réels.

Nos métiers

La production et distribution d’explosifs :

L’innovation :

95 %
des tunnels creusés à l’explosif
en France depuis 10 ans grâce
aux technologies MORSE et SPUR

100 000 t
produites, vendues 
dans 45 pays

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES 
D’UNE PANDÉMIE

MAÎTRISE D’UNE 
DÉFAILLANCE 
INFORMATIQUE

2 M€/an

investis en Recherche 
et Développement

50 %
de l’activité
du groupe

Activité historique du groupe EPC, elle reste au 
cœur de notre développement.

Ses formulations innovantes, gages de 
productivité, fiabilité et sécurité positionnent le 
groupe EPC comme un acteur incontournable 
sur l’ensemble de ses marchés. 

Une traçabilité totale, grâce à une solution 
agrégeant l’ensemble de la boucle logistique, 
de la sortie de la chaîne de production à la 
livraison sur site, en passant par le flux des 
retours.

Source : EPC France (2018)

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES
D’UNE PANDÉMIE

MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE
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Risques associés
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Servi par une expertise reconnue, le forage- 
minage constitue un maillon essentiel de la 
chaîne de valeur de l’industrie extractive.

Profilage du front, conception de plans de tir, 
chargement des explosifs, services d’abattage 
au m3, mesure des vibrations : l’activité Forage-
minage s’est considérablement développée.

Avec sept filiales en 2018 en France, le pôle 
Démolition propose une richesse et une 
technicité de moyens uniques sur le marché  : 
démantèlement industriel, foudroyage de 
bâtiments, gestion des déchets, travaux de 
dépollution, désamiantage, déplombage.

La sécurité des procédés, la haute technicité tout 
comme le respect des parties prenantes et de 
l’environnement sont au cœur du déploiement 
de ressources humaines ultraspécialisées et 
d’un vaste parc de machines. 

Historiquement liée à notre savoir-faire de la 
chimie des produits nitrés, cette activité basée 
au Royaume-Uni fait de nous un des leaders 

mondiaux sur le marché des additifs diesel qui 
contribuent à diminuer significativement la 
pollution automobile.

Le forage-minage :

La démolition :

La chimie énergétique :

25 pays

avec des activités 
de forage-minage 
pour EPC Groupe

10 %
de l’activité
du groupe

100
millions de m3

abattus par an

40 000 t
d’additifs diesel 
produites chaque 
année

450
collaborateurs dont plus
de quarante ingénieurs
secondés par une quarantaine
de chefs de chantier

20 %
du chiffre d’affaires 
d’EPC Groupe

Source : Directeur de la zone démolition - Claude Chéné, 2019
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Microminage, minage TP, travaux en accès 
difficile et confortement : nos spécialistes 
opèrent depuis plus de 20 ans dans le secteur 
des travaux publics comme des tunnels.

C’est la complémentarité des métiers du groupe 
EPC qui en fait un acteur incontournable des 
travaux spéciaux et un des leaders européens 
de la discipline.

Une expérience reconnue dans l’organisation 
d’opérations logistiques complexes et sur 
mesure des matières dangereuses.

Rompue aux diverses réglementations 
internationales, EPC Logistics assure le 

transport multimodal de tous types de produits 
de classe 1 et 5 à travers le monde et dispose 
de son propre port dont les docks sont au 
cœur des circuits logistiques desservant toute 
l’Europe.

Les travaux spéciaux :

Logistique :

55
cordistes
spécialisés
chez EPC France

125 t QNE

sur dock privé agréé

20
foreuses dédiées
aux travaux
spéciaux

74 dépôts
en activité à travers le monde

Risques associés

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

GESTION DES 
FOURNISSEURS
CRITIQUES

MAÎTRISE D’UNE 
DÉFAILLANCE 
INFORMATIQUE

ALTERNATIVE À 
UNE FERMETURE 
DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

GESTION DES
FOURNISSEURS
CRITIQUES

MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE

ALTERNATIVE
À UNE FERMETURE
DE SOLUTIONS
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION
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Risques associés

Nos implantations

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES 
D’UNE PANDÉMIE

MAÎTRISE D’UNE 
DÉFAILLANCE 
INFORMATIQUE

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES
D’UNE PANDÉMIE

ALTERNATIVE À 
UNE FERMETURE 
DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

41 filiales
dans 23 pays

Des clients dans

45 pays et
5 continents

Chiffre d’affaires : 

362 M€

Démolition
19%Autres

16%

Explosif
et services

65%

Fonds propres 
consolidés :

100 M€
2 100
collaborateurs

41 filiales
dans 23 pays

Des clients dans 

45 pays et
5 continents

Investissement
R&D : 

2 M€

Chiffre d’affaires : 

362 M€

Démolition
19%Autres

16%

Explosif
et services

65%

Fonds propres 
consolidés :

100 M€
2 100
collaborateurs

41 filiales
dans 23 pays

Des clients dans 

45 pays et
5 continents

Investissement
R&D : 

2 M€
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MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE

ALTERNATIVE
À UNE FERMETURE
DE SOLUTIONS
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

V ente directe 
Forage-minage 
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Certification ISO 22301   
qualification de produits
de substitution,    
solutions alternatives   

Chaîne 
d'approvisionnement  
(nitrate, détonateurs, 
boosters)  

POLITIQUE  

• Émission rapport 
mensuel
• KPI achats
• Procédures mode 
dégradé des produits 
critiques    
    
    

ACTIONS   INDICATEURS

• Nombre de fournisseurs
en source unique  
  
  
  

///////////// /////////////// //////////////

GESTION DES
FOURNISSEURS
CRITIQUES

NOTRE ANALYSE DES RISQUES

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES 
D’UNE PANDÉMIE

MAÎTRISE D’UNE 
DÉFAILLANCE 
INFORMATIQUE

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES
D’UNE PANDÉMIE

ALTERNATIVE À 
UNE FERMETURE 
DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES À 
L’EXPORTATION

L’entreprise a procédé conformément aux 
articles : L.225-102-1 et R.225-104 du Code de 
commerce à la revue de ses principaux risques 
extra-financiers à partir de l’analyse de leur 
matérialité existante, de leur pertinence et de 
la gravité de leurs enjeux liés à l’analyse des 
risques financiers.

Un registre des risques a été élaboré à 
l’occasion de la mise en place de la définition 
du plan d’activité du groupe. Ces risques font 
l’objet d’une cotation systématique qui permet 
d’évaluer leur pertinence et leurs enjeux. 

Ces risques et leur cotation sont revus 

annuellement par le comité de direction du 
groupe. Les procédures de revue sont intégrées 
au système de management associé à la 
certification  ISO 22301. Cette norme atteste 
de la capacité de l’entreprise à gérer en mode 
dégradé le retour à un fonctionnement normal 
dans les meilleures conditions et ce pour 
l’ensemble des activités critiques identifiées.

Cinq risques susceptibles d’avoir un impact 
social et environnemental significatif ont été 
retenus par le comité de direction dans le 
cadre de la déclaration de performance extra- 
financière (DPEF).

Corrélativement à cette analyse des risques, 
des politiques ont été poursuivies ou mises 
en œuvre, débouchant sur des actions dont 

l’efficacité sera mesurée par des indicateurs 
spécifiques qui seront suivis chaque année au 
siège du groupe.

GESTION DES 
FOURNISSEURS
CRITIQUES

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS
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MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE

ALTERNATIVE
À UNE FERMETURE
DE SOLUTIONS
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

GESTION DES
FOURNISSEURS
CRITIQUES
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PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

Politique SSE

Politique Assurances groupe
(Dommages/Perte 
d’Exploitation)

Politique Protection
Sociale Santé/Prévoyance

Surveillance sols et 
couverture RCAE
(Responsabilité Civile 
Atteintes à l’Environnement)
   

POLITIQUE  

Publication mensuelle 
rapport SSE groupe

- Renouvellement depuis 
2008 du programme 
groupe avec extension 
progressive aux nouvelles 
filiales et amélioration des 
garanties Dommages
- Augmentation de la perte 
d’exploitation pour certains 
sites

Mise en place de 
programmes systématiques 
de couverture Accident du 
Travail (employers Liability)

Programme de campagne 
de prélèvements sur les 
principaux sites groupe 
qui le nécessitent  

ACTIONS   INDICATEURS

Tf, Tg, remontées situations 
à risques et HIPO

- Nombre/Pourcentage de 
filiales couvertes par le 
programme 
- Nombre de visites de 
prévention par l’assureur
- Nombre de filiales 
auditées

- Pourcentage de filiales 
couvertes en AT
- Pourcentage de filiales 
couvertes en Prévoyance

Renvoi à la note de 
Provisions 
environnementales
 

///////////// /////////////// //////////////

Certification ISO 22301 
contrat ISOS, charte 
télétravail, mise en place 
d'outils informatiques type 
Skype Business   

POLITIQUE  

Procédures mode dégradé, 
réunions annuelles avec 
ISOS, mise en place    
outil FIGGO      
     
     

ACTIONS   INDICATEURS

Nombre de jours de 
télétravail dans l'année 
pour le Siège ; nombre 
d'heures de connexion ; 
nombre de réunions Skype,  
chiffres 2018 à comparer
en 2019  

///////////// /////////////// //////////////

(restrictions voyages) 

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES
D’UNE PANDÉMIE

Certification ISO 22301
veille fournisseurs 
et réglementation  

POLITIQUE  

Procédures mode dégradé 
 

ACTIONS   INDICATEURS

Nombre de tests ou 
situations réelles  
dans l'année, chiffres 2018
à comparer en 2019  

///////////// /////////////// //////////////

ALTERNATIVE
À UNE FERMETURE
DE SOLUTIONS
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

Plan de reprise
informatique (PRA)
certifié ISO 22301   
   

POLITIQUE  

Procédures mode dégradé 
  

ACTIONS   INDICATEURS

Nombre de tests ou 
situations réelles  
dans l'année, chiffres 2018
à comparer en 2019  

///////////// /////////////// //////////////

• incendie salle serveur  
• incident grave sur 
réseau opérateur (+4h) 
• panne informatique 
majeure (ERP Sage x3)  
• perte serveur BFC   
• défaillance applications 
Track and Trace   
• perte des historiques 
logiciels Sage Immo 
2000 et / ou Progefi  
 

MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE
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NOS INDICATEURS EN 2018

Des indicateurs ont été mis en place au siège d’EPC courant 2018 et font l’objet d’un suivi annuel.

GESTION DES 
FOURNISSEURS
CRITIQUES

GESTION DES
FOURNISSEURS
CRITIQUES

En 2018

Total produits stratégiques 60

Nb de produits à source unique dont fournisseur unique 7

Indicateur : taux de source unique 12 %

Indicateur mis en place par la Direction des Achats afin de suivre le 
nombre de fournisseurs en source unique pour les produits stratégiques 
pour le groupe.

Objectif : qualification de produits de substitution (solutions alternatives)

Quatre catégories d’indicateurs permettent le suivi des actions 
consécutives aux différentes politiques mises en œuvre pour couvrir ce 
risque

Politique SSE 

Notre politique Sécurité Santé Environnement est déclinée en quatre volets :
∙ Notre Vision
∙ Notre Déclaration Sécurité Santé Environnement
∙ Notre Déclaration Sécurité des Procédés
∙ Nos Principes

Les indicateurs se partagent entre : 
∙ Indicateurs statistiques comme Taux de fréquence et Taux de gravité

Objectif : 0 %

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
INDUSTRIELS

6 0,4

0,45

0,5

0,55

TF1Taux de fréquence et taux de gravité au sein du groupe EPC Tg

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

mars 18févr. 18janv. 18 avr. 18 mai 18 juin 18 juil. 18 août. 18 sept. 18 oct. 18 nov. 18 déc. 18
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2017 2018

Nombre de visites de prévention par l’assureur planifiées 2 2

Nombre de visites de prévention par l’assureur réalisées 2 1

Nombre de filiales auditées EPC-UK : les sites de 
Bramble Island et RCW

MCS : le site de 
Souman

∙ Indicateurs prédictifs comme Remontée de 
situations à risque dont nombre d’incidents à 
haut potentiel appelé HIPO

Les indicateurs prédictifs reflètent notre 
capacité à prévenir des accidents avec arrêts 
ou des sinistres majeurs. Ces remontées et ces 

HIPO doivent être significatifs pour garantir 
un niveau suffisant en matière de prévention 
d’accidents.

En 2018, 2 262 situations à risque ont été 
rapportées dans l’ensemble du groupe 
comportant 49 HIPO.

Politique assurances groupe 

Nombre - % de filiales couvertes par le programme groupe d’assurance dommage : 24 - 77 %

La mise en place de notre Politique Assurances 
groupe s’accompagne d’un retour d’expériences 
de la part de notre assureur sous la forme d’une 
cartographie permettant de relever les points 
forts de nos principaux sites mais aussi des 
points d’amélioration.

Cette cartographie s’effectue grâce à des 
missions depuis le début de notre contrat de 
sites différents d’une année sur l’autre.

Les indicateurs peuvent être regroupées ainsi :

Politique Protection Sociale, Santé, Prévoyance - 2 indicateurs :

Nombre de filiales couvertes en Prévoyance : 74 %

Nombre de filiales couvertes en AT : 81 %

Plusieurs filiales françaises de la Démolition 
bénéficient d’un régime de couverture AT plus 
favorable que le régime légal au profit des 
ETAM et des Cadres (complémentaire pro BTP). 
À l’étranger quelques filiales ont choisi d’assurer 
à leurs salariés une couverture à 100 % en cas 
d’accident de travail (au-delà du régime légal 
en vigueur ou en cas d’absence de couverture 

légale) ou une prise en charge de tous les frais 
médicaux.
C’est notamment le cas au Gabon, en Guinée, 
en Arabie Saoudite et chez EPC Maroc.

Surveillance sols et politique RCAE : ces 
informations figurent dans la note de provision 
environnementale (chapitre 6-12 de l’annexe 
des comptes consolidés).

La quasi-totalité des filiales françaises 
bénéficient dans leurs contrats de Prévoyance 
des couvertures capital décès, rente éducation 
et incapacité/invalidité.

Parmi les filiales étrangères couvertes en 
Prévoyance, une douzaine bénéficie de la 
couverture « capital décès » et incapacité/
invalidité.
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2017 2018

Nombre de crises réelles liées à un aspect logistique 2 1

Nombre de tests ou simulations liées à un aspect logistique 0 0

Nombre de tests ou situations réelles dans l’année

Dans le cadre de notre démarche de préparation à la continuité de 
nos activités suite à une crise, nous avons mis en place un système de 
gestion de continuité d’activité.

Ce système de gestion de la continuité d’activité a fait l’objet d’une 
certification à la norme ISO 22301 en octobre 2017 pour une période de 
3 ans avec audit de suivi en octobre 2018.

Des indicateurs permettant de mesurer les retours d’expériences sont 
en place soit sous la forme de simulation de tests, soit sous la forme 
d’exercices réels pour lesquels une formalisation du retour d’expériences 
est effectuée.

Mise en place en 2018 des outils FIGGO (gestion congés et télétravail) et 
Skype Business (visio et audio conférences) au siège du groupe

Objectif : éviter les déplacements des collaborateurs du siège 
notamment en cas de pandémie 

Jours de télétravail en 2018 : 135,5 – Salariés concernés : 13 salariés sur 37   
habilités au télétravail

Visio/audio conférences :

Nombre de conférences organisées : 
Février 2018 / décembre 2018 : 15/21 avec un pic à 27 en octobre 

Nombre de participants (en cumulé mensuel) :
Février 2018 / en décembre 2018 : 18/28 avec un pic à 41 en octobre 

Durée des conférences (en minutes cumulées mensuelles) :
Février 2018 / décembre 2018 : 66/190 avec un pic à 238 en octobre 

Octobre correspond à la période de préparation budgétaire 

ALTERNATIVE À 
UNE FERMETURE 
DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

ALTERNATIVE
À UNE FERMETURE
DE SOLUTIONS
LOGISTIQUES
À L’EXPORTATION

ANTICIPATION
DES 
CONSÉQUENCES 
D’UNE PANDÉMIE

ANTICIPATION
DES CONSÉQUENCES
D’UNE PANDÉMIE
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MAÎTRISE D’UNE 
DÉFAILLANCE 
INFORMATIQUE

MAÎTRISE D’UNE
DÉFAILLANCE
INFORMATIQUE

2017 2018

Nombre de crises réelles liées à un aspect informatique 1 0

Nombre de tests ou simulations liés à un aspect informatique 0 2

Toujours dans le cadre de notre démarche de préparation à la continuité 
de nos activités suite à une crise, notre système de gestion de continuité 
d’activité a identifié une activité critique relative à la défaillance 
informatique.

Cette activité critique est prise en compte à l’aide d’un kit opérationnel 
contenant les procédures en mode dégradé à activer en fonction du 
scénario décrit.

Des indicateurs permettent aussi de mesurer l’efficacité de notre système 
grâce aux retours d’expériences appelés REX. Ces REX s’effectuent soit 
après des simulations de tests, soit à la suite d’exercices réels pour 
lesquels une formalisation du retour d’expériences est effectuée.
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Cartographie des risques
(loi Sapin 2)   

POLITIQUE  

• Rédaction d'un projet de 
charte anti-corruption   
• Déclarations annuelles de 
conflits d'intérêt     
• Guide de bonnes 
pratiques des affaires   
• Intégration des 
recommandations dans la 
charte éthique et 
anti-corruption     

ACTIONS   ///////////// ///////////////

PRÉVENTION
DU RISQUE
CORRUPTION

AUTRES POINTS RSE

Au-delà des risques identifiés, pour lesquels 
des indicateurs ont été mis en place, EPC a 
développé des politiques et mis en place des 
actions pour prendre en compte les autres 
conséquences sociales et environnementales 

de son activité, ainsi que les effets de cette 
activité quant au respect des droits de 
l’homme et la lutte contre la corruption et 
l’évasion fiscale.

Le groupe EPC exerce ses activités dans 
le monde entier. Ses collaborateurs sont 
confrontés à de multiples situations pouvant 
générer des questionnements relatifs à 
l’éthique.

Un Code de Bonnes Pratiques des Affaires du 
groupe EPC a été mis en place et diffusé en 
2016.

Il vise, dans le respect des lois et règlements 
applicables, à créer sur l’ensemble des pays 
d’implantation et au profit de chacun de ses 
collaborateurs un socle minimum de règles 
communes afin notamment :
∙  d’assurer la conformité des opérations du 

groupe, condition de la sécurité opérationnelle 
et juridique de ses activités, mais également 
du développement et de la préservation de 
son image de marque

∙  de garantir à chacun des collaborateurs du 
groupe les droits minimums dont les principes 
sont fixés par les conventions fondamentales 
de l’Organisation Internationale du Travail,

Ces règles minimales communes guident 
les comportements de l’ensemble des 
collaborateurs du groupe tant en son sein qu’à 
l’égard des personnes et entités tierces qui sont 
en relation avec le groupe.

Le Code de Bonnes Pratiques des Affaires 
s’applique :
∙  à chacune des entités du groupe EPC
∙  à l’ensemble des collaborateurs dans le 

monde
∙  et ce, pour l’ensemble des activités que ce soit 

en son sein entre ses membres ou avec les 
tiers (sous-traitants et fournisseurs).

En 2018, le groupe EPC a fait évoluer les codes 
de gouvernance encadrant l’activité de ses 
collaborateurs pour les mettre en conformité 
avec la loi Sapin 2. 

Afin de mieux cibler les exigences en matière de 
lutte contre la corruption, une Charte Éthique 
incluant un code de conduite anticorruption 
est en cours d’élaboration sous la supervision 
du comité d’audit.

La lutte contre l’évasion fiscale s’articule autour 
de deux piliers :
∙  Une politique de prix de transfert conforme 

aux recommandations de l’OCDE
∙  Une procédure de suivi des contrôles fiscaux 

qui permet de partager les bonnes pratiques 
au sein du groupe et de mettre en commun 
les difficultés rencontrées.
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RESPECT
DES DROITS
DE L’HOMME

Respect des
règles de l'OIT  

POLITIQUE  

• Guide de bonnes 
pratiques des affaires   
• Intégration des 
recommandations dans la 
charte éthique et 
anti-corruption     

ACTIONS   ///////////// ///////////////

Reporting  RSE   

POLITIQUE  

• Reporting impact 
territorial, économique
et social      
• Relations avec les tiers  
   
     

ACTIONS   ///////////// ///////////////

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX
EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Le groupe attache une importance particulière 
au respect :
∙  des principes posés par la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme
∙  des conventions fondamentales de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
ratifiées par la France

∙  des lois dans le domaine de la lutte contre la 
corruption.

Le groupe EPC a défini six droits essentiels 
des collaborateurs, inspirés des principes 
énoncés par les conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail. Parmi 
ces droits essentiels :

Prohibition du travail des enfants
Le groupe EPC n’accepte en aucun cas 

en son sein ou chez ses sous-traitants et 
fournisseurs l’emploi des enfants. Il est donc 
fondamental de respecter la limite d’âge 
légal minimal applicable dans tous les pays 
d’implantation du groupe. Dans tous les cas, 
cet âge minimal,ne pourra être inférieur à 
celui prévu par les conventions 138 et 182 de 
l’Organisation Internationale du Travail, soit 15 
ans, porté à 18 ans pour les travaux dangereux 
ou particulièrement difficiles.

Prohibition du travail forcé
Le groupe EPC ne tolère en aucun cas en son 
sein ou chez ses sous-traitants et fournisseurs, 
l’usage du travail forcé, c’est-à-dire de 
travailleurs employés sous la contrainte, la 
force ou le chantage.

Un reporting annuel portant sur les 
engagements sociétaux en faveur du 
développement durable et de l’économie 
circulaire ainsi que le suivi des bonnes 

pratiques par la Direction SSE permet 
d’analyser l’impact territorial, économique et 
social de l’activité dans l’ensemble du groupe.
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Depuis septembre 2015, 193 États se sont 
engagés collectivement pour atteindre 17 
objectifs de développement durable d’ici 2030.

Le groupe s’est mobilisé sur 6 de ces 17 objectifs 
de développement durable de la façon 
suivante :

Bonne santé et bien-être 
Il s’agit d’un objectif groupe pour l’année 2018. 
Des initiatives ont été mises en place dans 
toutes les activités du groupe :
∙  L’objectif est d’améliorer la santé ou le bien- 

être de nos salariés au travail à l’aide de 
campagnes spécifiques et ciblées.

Industrie, innovation et infrastructure  
L’innovation passe aussi par la mise en 
œuvre de technologies de pointe dans des 
environnements très contraints :
∙  Études pour minimiser les effets vibratoires 

des tirs chez le client SOCOCIM : EPC Sénégal 
∙  Assistance à la réfection de la route menant 

au dépôt de Kouriah : EPC Guinée.

Consommation et production responsables
∙  Respect des chartes Chantiers Verts/Contrôle 

des consommations de chantier : PRODEMO
∙  Recyclage des palettes : EPC Espagne
∙  Achat d’empierrement auprès de nos clients 

pour l’entretien du site (chemins d’accès, 
court…) EPC Belgique. 

Mesures relatives à la lutte contre le 
changement climatique
∙  Dans la mesure du possible, EPC Belgique 

emploie des personnes domiciliées dans 
un périmètre géographique proche des 
dépôts (< 40 km). Excepté pour le personnel 
de carrières (chefs mineurs et foreurs), la 
répartition des clients se fait en fonction de la 
région dans laquelle habite le personnel. Les 
sous-traitants sont choisis aussi en fonction 
de la situation géographique

∙  Interdiction de la coupe de bois aux alentours 
du dépôt : EPC Guinée

∙  Suivi de la consommation de carburant de 
la flotte de véhicules à partir des fiches de 
carburant déposées dans chaque véhicule : 
MINEEX au Sénégal

∙  Investissement dans une nouvelle génération 
de foreuse économe avec mise en place d’un 
indicateur de consommation.

Paix, justice et institutions efficaces
∙  Aide au sous-préfet sur le sujet de la 

sensibilisation à la paix dans les villages 
environnants durant les élections communales : 
NITROKEMINE/NITROKEMFOR en Guinée.

Inégalités réduites
∙  Recrutement auprès des communautés 

locales du personnel de la SMB sur le site de la 
mine de Katougouma : EPC Guinée 

∙  Recours occasionnel à la population riveraine 
et locale : EPC Cameroun 

∙  Offre de stage d’une durée de trois mois aux 
étudiants de l’Institut des Mines de Boké et 
Conakry : NITROKEMINE/NITROKEMFOR 

∙  En travaillant sur la base d’une méthodologie 
décrite dans les normes GRI, MINEEX 
participe à l’atteinte de 2 des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) promus par 
l’Organisation des Nations Unies en 2015. Les 
2 Objectifs choisis par MINEEX sont : travail 
décent et croissance économique, mesures 
relatives à la lutte contre les changements 
climatiques

∙  Contribution au développement du tissu 
économique de nos zones d’implantation au 
travers d’une politique d’embauche locale 
dynamique. L’ensemble des salariés non 
permanents est recruté parmi les populations 
riveraines de nos chantiers. Cette embauche 
locale et répartie sur plusieurs régions (Thiès, 
Louga, Kédougou) concerne les postes de 
malaxeurs, gardiens, manœuvres, lingères, 
ménagères et chauffeurs : MINEEX au Sénégal 

∙  Recrutement du personnel temporaire parmi 
les habitants des villages riverains de certains 
chantiers : Marodyn 

∙  Participation à des activités génératrices de 
revenu (AGR) par l’achat d’une broyeuse de 
manioc (semi transformation du manioc) et 
d’une moto tricycle (transport bord champs 
des produits agricoles) : EPC Côte d’Ivoire 

∙  Aide ponctuelle à l’école publique de Malibé à 
l’aide de matériel et fournitures : EPC Gabon.

En matière de développement durable
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L’économie circulaire est un système 
économique d’échange et de production 
qui, à tous les stades du cycle de vie des 
produits (biens et services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement tout en 
développant le bien-être des individus.

En résumé, il s’agit de faire plus et mieux avec 
moins.

Quelques illustrations d’initiatives du groupe 
relevées dans ce domaine :

Démolition 
∙  Utilisation de filières REP (filières à 

responsabilité élargie des producteurs). Il 
s’agit de dispositifs de collecte séparée des 
déchets ménagers et assimilés concernant en 
France un grand nombre de produits usagés, 
et organisés en filières. Depuis 2012, ces 
dispositifs s’appliquent également à certains 
déchets professionnels

∙  Nouvelles filières de déchets (DEEE, néons, 
mobilier…), partenariat avec des exutoires de 
recyclage notamment pour Sigenci /ATD

∙  Développement d’une politique de réemploi 
des matériaux issus des chantiers tels que 
ferraille et béton pour PRODEMO.

 
Explosifs
D’une manière générale, nos sites de 
production en Belgique, France, Angleterre et 
Suède, concernés par la production de matrice, 
recyclent la matrice cristallisée ou en fin de vie 
comme le recyclage de la matrice « déchets » 
dans la production. Certains utilisent 
uniquement de l’électricité verte : EPC Suède, 
EPC France, EPC Belgique, EPC-UK.

D’autres initiatives spécifiques sont à relever 
telles que :
∙  Programme de maintenance préventive mis 

en place pour maximiser la durée de vie des 
pièces et, partant, des installations et des 
équipements : KEMEK en Irlande 

∙  Recyclage des palettes : EPC Espagne 
∙  Recyclage des déchets de production en 

produits emballés : EPC Canada 
∙  Couverture du réservoir d’eau pour la lutte 

contre l’incendie afin de réduire l’évaporation : 
EPC Espagne 

∙  Participation au développement du réseau 
routier, à la construction de barrage 
hydroélectrique et d’un port en eau profonde 
par approvisionnement en explosifs des 
entreprises de BTP : EPC Cameroun 

∙  Mise en place d’un centre d’affutage pour la 
prolongation de vie des taillants, récupération 
des huiles usagées par SRH (une structure 
agrée) et remise des cartouches d’imprimantes 
et piles usées : MINEEX au Sénégal

∙  Réutilisation des filtres à air et des tiges usées 
par des particuliers. Recyclage des palettes 
par la société et des particuliers : EPC Sénégal

∙  Utilisation d’huiles de vidanges (huiles usagées) 
dans la production de la matrice destinée au 
minage : NITROKEMINE/NITROKEMFOR en 
Guinée

∙  Récupération de l’énergie de matières 
premières impropres à l’utilisation dans 
le process grâce aux trous de mine par 
détonation : NITROKEMINE/NITROKEMFOR 
en Guinée.

Autres
∙  Au siège d’EPC recyclage des papiers (840,5 kg) 

et des capsules de café (119,1 kg recyclés).

En matière d’économie circulaire

Un reporting annuel portant sur les relations 
sociales, l’égalité de traitement, la lutte contre 
les discriminations et l’emploi des personnes 

handicapées permet le suivi des actions 
mises en œuvre dans le Périmètre France + 
Royaume-Uni.
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Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

ACCORDS COLLECTIFS
CONCLUS DANS
LE GROUPE ET IMPACT
SUR PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET
CONDITIONS DE
TRAVAIL
DES SALARIÉS

Reporting RSE 

POLITIQUE  

Reporting relations 
sociales, égalité de 
traitement     
     

ACTIONS   ///////////// ///////////////

POLITIQUE  

MESURES PRISES
EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS

Reporting RSE Reporting relations 
sociales, égalité de 
traitement     
     

ACTIONS   ///////////// ///////////////

2017

1 484

173 458 50

2 1652 112

2018

38%

16%11%

20%

15%
1%

39%

16%10%

19%

16%
1%

Zone
Afrique
Moyen-
Orient

Total du groupe EPC en 2017 Total du groupe EPC en 2018
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Le groupe EPC comptait 10,3 % de femmes en 
2018, pourcentage stable par rapport à 2017.

L’application de l’Accord triennal Égalité 
Hommes/Femmes, signé en novembre 2015 se 
poursuit chez EPC France. 

Fin 2017, Occamat et Occamiante ont négocié  
et mis en place au 1er janvier 2018 un plan d’égalité 
H/F, avec des objectifs précis en matière de 
recrutement, formation, GPEC et rémunération, 
des actions et des indicateurs tels que R :
∙  Nombre d’actions favorisant l’intégration
∙  Répartition des embauches par catégorie 

professionnelle et type de contrats de travail

∙  Évolution du nombre de femmes et d’hommes 
sur les niveaux de classement hiérarchiques 
où ils sont sous-représentés

∙  Nombre de candidatures retenues selon les 
sexes et le poste.

 
ATD a programmé la négociation d’un plan 
similaire au premier semestre 2019 et dispose 
déjà d’un accord de parité.

Ceci illustre la volonté du groupe de s’engager 
dans une démarche pragmatique et pro-
active dans ce domaine de l’égalité H/F dans 
des secteurs d’activité traditionnellement 
masculins.

Différents accords se sont poursuivis ou ont été 
négociés en France en 2018 : aménagement 
du temps de travail - NAO - accords 
d’intéressement et de participation - charte 
télétravail - forfaits jours - accord pénibilité - 
accord seniors. 

Des accords d’intéressement et/ou de 

participation couvrent désormais plus de 95 % 
des salariés français qui bénéficient également 
d’un plan d’épargne groupe.

Au-delà de ces accords, les sessions « Esprit 
d’Équipe » sont centrées sur le développement 
de la culture d’entreprise et favorisent l’esprit 
d’entraide au travail.

EPC France, les sociétés du Pôle Démolition 
ainsi que le siège du groupe sont très 
impliquées dans l’égalité des chances en 
travaillant notamment en collaboration avec 
des structures comme des ESAT ou des CAT 

pour la prise en charge du traitement du linge, 
l’entretien des espaces verts, le recyclage 
du papier, l’achat de produits ménagers, de 
fournitures de bureau ou d’objets publicitaires 
pour les conventions professionnelles.

Mesures prises pour améliorer les conditions de travail

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées

POLITIQUE  

Politique SSE 
 

NA  

Bonnes pratiques pour 
minimiser l'empreinte 
carbone    
    
Domaine d'activité non 
concerné par ces 
problématiques    
    

ACTIONS   ///////////// ///////////////

Gaspillage alimentaire, 
respect du bien-être 
animal, alimentation 
responsable, équitable
et durable   

CONSÉQUENCES
SUR LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Les filiales du groupe EPC sont toutes mobilisées 
pour mettre en place de bonnes pratiques liées 
à la minimisation de leur empreinte carbone. 
Ces bonnes pratiques peuvent être regroupées 
ainsi en fonction des zones géographiques :

Europe Amériques Afrique
D’une manière générale, l’objectif est de :
∙  Minimiser les déplacements aériens par la 

promotion d’outils de vidéoconférence grâce 
à des outils modernes et simples d’utilisation. 
Les progrès réalisés ces dernières années 
permettent une mise à disposition d’outils 
très conviviaux et faciles à paramétrer ce qui 
renforce une utilisation à grande échelle dans 
le groupe. Bien évidemment, les déplacements 
par avion ne seront pas supprimés mais ces 
technologies contribuent à réduire, voire 
supprimer, des réunions dans un certain 
nombre de situations. L’importance accordée 
à cet objectif nous a amenés à mettre en place 
un indicateur de suivi mesurant l’efficacité de 
ces technologies.

De façon plus spécifique,
∙  Participation à la COP 21 de la métropole de 

Rouen ATD
∙  Utilisation de l’énergie renouvelable à partir 

de panneaux solaires et d’une éolienne dans 
un de nos dépôts au Royaume-Uni

∙  Présence permanente de moutons dans le 
cadre de l’entretien du site à la place de moyens 
mécaniques exigeant des hydrocarbures en 
Belgique sur notre site de production.

Afrique
D’une manière générale, l’objectif est de :

∙  Promouvoir l’utilisation d’ampoules basse 
consommation 

∙  Utiliser les climatiseurs en mode automatique 
avec arrêt pendant les pauses déjeuner et à la 
fermeture 

∙  Faire un usage restreint des téléphones et 
ordinateurs pour économiser les batteries et 
leur recharge

∙  Favoriser l’utilisation à faible débit de l’eau 
dans nos bases et dépôts

∙  Inciter à l’utilisation de véhicules en commun 
pour le transport

∙  Favoriser le recrutement en local du personnel 
affecté à la sûreté afin de minimiser l’utilisation 
d’engins motorisés vers le dépôt comme chez 
EPC Guinée.

De façon plus spécifique,
∙  Utilisation de plaques solaires avec des 

ampoules LED au dépôt en Guinée et au 
Cameroun plus particulièrement

∙  Identification et quantification des rejets de 
gaz à effet de serre au Sénégal par notre filiale 
MINEEX. Il s’agit ici des consommations de 
carburant issues des engins de chantiers,des 
véhicules et du groupe électrogène. Par 
année, les rejets sont en moyenne de 384,9 
tonnes de CO2 

∙  Formation à la conduite environnementale 
pour réduire l’émission de gaz carbonique 
pour Marodyn au Maroc

∙  Sensibilisation à la réduction des 
consommations d’énergie dans les bureaux 
pour Marodyn au Maroc 

∙  Transport en train privilégié en France plutôt 
que par avion pour les équipes EPC Innovation 
lors de déplacement en France.

La démarche RSE de nos filiales, au-delà 
des politiques mises en œuvre par le 

groupe, s’enrichit chaque année grâce à de 
nombreuses initiatives locales.
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Les relations et contacts récurrents avec 
les autorités et organismes en lien avec nos 
activités se sont poursuivis en 2018, tout 
comme ceux avec les différents syndicats ou 
organisations professionnels.

Dans les activités de fabrication d ‘explosifs, 
ces contacts sont institutionnalisés avec 
notamment :
∙  En France : les Préfectures, la Gendarmerie 

et les Sapeurs-Pompiers dans le cadre des 
PPI (Plans Particuliers d’Intervention) et des 
POI (Plans d’Organisation Interne). Tous les 
sites SEVESO seuil haut sont couverts par 
des PPRT (Plans de Prévention des Risques 
Technologiques). EPC France participe 
également aux réunions du comité de suivi de 
site organisées par la DREAL, à l’Association 
des Entreprises des Zones d’Activité de 
Saint-Martin-de-Crau et à la réunion 
annuelle des entreprises de la commune. 
Dans la Démolition ; des contrats intérimaires 
d’insertion sont conclus avec des missions 
locales afin de favoriser l’emploi de personnel 
habitant autour des chantiers                    

∙  Au Canada : la Division de la réglementation 
des explosifs, le ministère du Travail, le 
ministère de l’Environnement, et celui des 
Transports

∙  En Belgique : les membres du secteur via 
le GBEE (groupement belge de l’énergie 
explosive) au Conseil d’Administration duquel 
siègent 3 personnes de l’entreprise 

∙  En Suède : l’Agence suédoise pour 

l’environnement de travail, qui a effectué 
plusieurs audits au cours de l’année ayant 
donné lieu à une évaluation très positive. 

En Afrique :
∙  EPC Gabon collabore de façon permanente 

pour la sécurité de l’utilisation des explosifs 
avec le ministère des Mines et dialogue avec 
l’Association Nationale des Parcs Naturels en 
ce qui concerne les activités autour de notre 
dépôt d’explosif

∙  En Guinée, NITROKEMINE/NITROKEMFOR 
collabore avec l’Institut des Mines de Boké 
pour des recrutements externes et des stages 
de perfectionnement. Tandis qu’EPC Guinée 
assure la formation en CPT de nos partenaires 
de terrain (Douanes, Direction Nationale des 
Mines, forces de sécurité) et a organisé une 
journée de sensibilisation en sécurité sur 
nos activités au dépôt de Kouriah pour nos 
partenaires et les autorités locales

∙  EPC Maroc a organisé une action de 
communication avec les organes de presse 
pendant le mois de décembre 2018 pour 
sensibiliser sur notre activité.

Dans les activités du Pôle Démolition :
Le dialogue et les relations se poursuivent 
avec différents organismes contribuant à la 
promotion de l’image de la profession : FNTP, 
FFB, au SNED et au CREPI, club du Grand Paris.

Relations avec les personnes ou organisations intéressées par nos activités
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Chaque entité s’investit localement dans des 
actions de mécénat humanitaire, culturel ou 
de sponsoring sportif.

La plupart des actions engagées les années 
précédentes se sont poursuivies notamment les 
partenariats avec des associations caritatives : 
Hand on Heart Charity, Société royale de 
prévention des accidents en Angleterre ; 
sportives : équipe de foot d’EPC Maroc, soutien 
d’EPC France aux Champions de la Coupe de 
France 2017 du Rugby à 13 de St-Martin (équipe 
minime « Les Mérinos »), participation d’EPC 
Suède au marathon de minuit de Stockholm, 
participation d’EPC Belgique à un tournoi de 
pétanque organisé au profit d’une association ; 
culturelles : fête de la truffe de Murisengo 
en  Italie, soutien d’ATD au Centre d’Histoire 
Sociale.

De nouvelles actions ont également été 
engagées en 2018 dans ces différents 
domaines :
∙  Participation d’EPC France à l’opération de 

collecte du Secours Populaire et soutien à 
l’association « Princesses du désert » ISTEC qui 
participe au raid étudiant 4L Trophy 

∙  Soutien d’ATD à des évènements organisés 
par certains salariés dans le cadre du Teléthon, 
d’une vente de sapins en faveur d’une 
association pour l’aide à un enfant handicapé

∙  Soutien financier de KEMEK à différentes 
associations : St-Vincent-de-Paul / Guide Dogs 
for the Blind / Armée du Salut

∙  Parrainage par EPC Suède d’une action 
d’éducation à la sécurité routière pour les 
enfants.

                                                                                                                                                                      

En Afrique, nous essayons également d’aider 
les communautés locales au travers d’actions 
concrètes : 
∙  EPC Côte d’Ivoire distribue des kits scolaires 

et EPC Gabon fournit une aide ponctuelle à 
l’école publique de Malibé

∙  En Guinée, NITROKEMINE/NITROKEMFOR 
offre des produits hygiéniques

∙  EPC Sénégal apporte son soutien à une 
association de personnes atteintes de cancer 
et à des organismes s’occupant de la petite 
enfance.

Partenariat-Mécénat

Les thématiques suivantes n’ont pas été 
retenues comme pertinentes au regard des 
activités du groupe EPC :

lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte 
contre la précarité alimentaire, respect d’une 
alimentation responsable, équitable et durable, 
respect du bien-être animal.
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