
 

 

 
 

INFORMATION FINANCIERE  

DU 3ème TRIMESTRE 2019 

DU GROUPE EPC 
 

 

Paris, le 15 novembre 2019, 

Le troisième trimestre s’affiche à nouveau en progression par rapport à T3 2018. En 
cumulé l’activité progresse de 8.3% 

A compter du premier septembre, suite à la réorganisation décidée par le groupe, les 
activités au Maroc ont été transférées de la zone Afrique Asie Pacifique à la zone Europe 
Méditerranée Amérique. Les données à fin septembre 2018 ont été modifiées pour 
permettre de raisonner à périmètre identique. 
 

Acienne Zone

Fin 

septembre

Fin 

septembre

Fin 

septembre Réelle

à taux de 

change et 

périmètre 

constants 

* T3 T3

En milliers d'euros 2019 2018 2018 2019 2018

Europe Méditerranée et Amérique 236 449 220 620 207 692 7,2% 7,4% 76 547 74 846

Afrique Asie Pacifique 44 546 38 729 51 657 15,0% 16,2% 14 727 12 386

Activité Consolidée (yc les co-entreprises) 280 995 259 349 259 349 8,3% 8,7% 91 274 87 232

Europe Méditerranée et Amérique 226 045 211 915 198 987 6,7% 6,9% 72 426 71 573

Afrique Asie Pacifique 29 072 24 746 37 674 17,5% 12,4% 10 315 8 212

Chiffre d'Affaires 255 117 236 661 236 661 7,8% 7,5% 82 741 79 785

Variation

Nouvelle Zone Nouvelle Zone

 
 

* La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2018 aux taux de change 
moyen mensuel 2019 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2018 les entrées (ou sortie) de périmètre. 
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Le chiffre d’affaires sur 9 mois (hors co-entreprises), s’établit à 255,1M€ contre 236,7 M€ 
en 2018 soit une hausse de 7,8%. A taux de change et périmètre constants le chiffre 
d’affaires augmente de (7,5%). 

 

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

 

Europe Méditerranée Amérique  

La progression ralentie sur la zone avec une activité cumulée en hausse de 7.2% contre 
une hausse de 9 ,7% au premier semestre. 

L’activité reste bien orientée en France avec une croissance de plus de 11% pour l’activité 
explosifs toujours portée par les volumes important extraits en carrière dans le nord de la 
France pour servir les chantiers du Grand Paris. L’activité travaux a également été 
soutenue dans le sud de la France cet été. La Belgique poursuit son bon parcours avec 
plusieurs nouvelles carrières livrées depuis septembre. 

L’Italie et l’Espagne sont en difficulté dans un contexte concurrentiel exacerbé. 

Au Maroc, l’activité est portée par le Forage Minage qui réalise des volumes importants sur 
plusieurs chantiers d’infrastructure. 

En revanche l’activité explosifs est restée stable au Royaume-Uni dans le contexte très 
attentiste lié au Brexit. Le chiffre d’affaires dans les additifs diesel est en net retrait du fait 
de l’incident de production rencontré en début d’année et d’une demande plus faible sur le 
marché. La Suède bénéficie du démarrage des chantiers signés. L’Irlande ralentit 
légèrement après un premier semestre très porteur.  

Les Etats-Unis progressent de près de 11% dans un contexte concurrentiel très agressif. 
EPC Canada confirme le démarrage des ventes en carrière au Québec et des essais en 
cours sur une importante mine dans le nord du pays.  

La démolition et le désamiantage restent bien orientés avec un carnet de commande 
toujours bien garni. La progression cumulée par rapport à 2018 s’établit à 16% à fin 
septembre. L’activité de 2BR (traitement des déchets du bâtiment) est portée par la mise 
en service d’une nouvelle unité de broyage en juillet 2019. 

 

 

Afrique Asie Pacifique 

L’activité sur la zone confirme son dynamisme en 2019.   

Deux pays portent principalement la croissance : 

La Côte d’Ivoire devient le premier contributeur à l’activité de la zone avec une croissance 
cumulée de plus de 22% depuis le début de l’année tant en mine qu’en carrière.  

MCS profite de la très bonne conjoncture en Arabie Saoudite portée par les nombreux 
projets d’infrastructure. La croissance par rapport à l’année précédente atteint 60%. Arex, 
aux Emirats, est en léger repli. 

En Guinée, l’activité est à nouveau en retrait, les problèmes persistants sur les installations 
portuaires ne permettent pas d’augmenter les volumes. 

La croissance est soutenue au Sénégal grâce à l’activité Forage Minage chez Mineex. 
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2. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre 
 
Mise en place d’une nouvelle organisation  
 
Afin de mieux répondre aux importants défis de développement auxquels le groupe doit faire face, 
Le groupe a mis en place au troisième trimestre une nouvelle organisation qui se traduit notamment 
par un nouveau découpage géographique. 
 
- La zone Europe Méditerranée Amérique est désormais découpée en 4 sous zones : 

o Démolition, Désamiantage, Traitement des déchets 
o Europe Méditerranée qui inclut désormais tous les pays d’Europe du Sud et le Maroc 
o Europe du Nord qui inclut les îles britanniques et la Scandinavie 
o Amériques (Nouvelle sous-zone) qui regroupe Canada Etats Unis et l’Amérique du 

Sud 
 

- La Zone Afrique Asie Pacifique est désormais découpée en 2 sous-zones 
o Afrique qui inclut tous les pays d’Afrique Subsaharienne 
o Asie Pacifique (Nouvelle sous-zone) qui regroupe les activités au Moyen Orient et 

les nouveaux développements en Asie-Océanie (Japon, Vietnam, Nouvelle Calédonie) 
 
Les deux nouvelles zones ont été confiées à des managers particulièrement expérimentés chez 
EPC, qui auront à cœur de développer ces secteurs à fort potentiel. 
 
Ceci s’est accompagné d’un renforcement des fonctions centrales (nouvelle direction industrielle, 
nouvelle direction du contrôle de gestion, nouveau service formation) qui auront pour mission 
d’accompagner au mieux les filiales dans leur développement. 
 
Prolongation du Crédit Renouvelable Confirmé 
 
Le 22 juillet 2019, BNPP, Société Générale et LCL ont accepté de prolonger jusqu’au 29 mars 2024 
le Crédit Renouvelable Confirmé d’un montant maximal de 25 M€, crédit qui faisait partie du 
nouveau financement groupe mise en place en mars 2017. 
 
Cette prolongation traduit la confiance renouvelée des banques dans la stratégie du groupe EPC. 
 
STIPS TI 
 
Le juge d’instruction du TGI de Thionville, contre l’avis du parquet, a rendu le 31 juillet 2019 une 
ordonnance de non-lieu à l’encontre des anciens dirigeants de la filiale STIPS TI dans le volet pénal 
de l’affaire. EPC, le liquidateur et le parquet ont fait appel de cette décision. 
 
Du fait de l’appel, cette ordonnance n’a pas d’impact sur le sursis à statuer en cours sur le volet 
civil.   

 

3. Evolution prévisible pour le trimestre à venir 
 

 

Les développements sur les marché américains (Canada notamment) continuent à peser 
sur les résultats et vont nécessiter des investissements importants pour être consolidés.  

La rentabilité du groupe est très solide dans de nombreux pays d’implantation historique 
(France, Belgique, Suède, Irlande). Les développements récents (MCS, Côte d’Ivoire, 
Mineex) apportent désormais une contribution appréciée.  

La nouvelle organisation mise en place va permettre au groupe de relever ces nouveaux 
défis avec l’objectif d’une croissance de la rentabilité. 

 

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 


