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DU GROUPE EPC 
 

 

Paris, le 27 février 2020, 

 

1. La progression de l’activité se confirme au 4ème trimestre. Croissance de 7% de 
l’activité et du chiffre d’affaires sur l’ensemble de 2019. 

 

L’activité consolidée (y compris co-entreprises) s’établit à 379,4 M€ en progression de 7% 
par rapport à 2018. Les deux zones géographiques contribuent à cette croissance. 
 

(non Audité)

En milliers d'euros

à fin 

décembre 

2019

à fin 

décembre 

2018 Réelle

à taux de 

change et 

périmètre 

constants*

T4            

2019

T4            

2018

Europe Méditerrannée et Amérique 320 248 302 437 5,9% 5,8% 83 799 81 817

Afrique Asie Pacifique 59 155 52 596 12,5% 13,8% 14 609 13 867

Activité Consolidée (yc co-entreprises) 379 403 355 033 6,9% 7,0% 98 408 95 684

Europe Méditerrannée et Amérique 306 925 289 864 5,9% 5,8% 80 880 77 949

Afrique Asie Pacifique 38 135 32 624 16,9% 14,1% 9 063 7 878

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises) 345 060 322 488 7,0% 6,7% 89 943 85 827

Variation

 
 

* 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. 

 

Le chiffre d’affaires (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 345,1 M€ contre 322,5 M€ 
en 2018 soit une hausse de 7%. A taux de change et périmètre constants le chiffre d’affaires 
progresse de 6.7% 

La hausse du dollar et des monnaies associées (SAR et AED) ainsi que du Dirham 
marocain par rapport à l’Euro, et la cession des 20% d’AREX au 30 juin 2018 expliquent 
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l’essentiel de la différence entre les chiffres réels et ceux à taux de change et périmètre 
constants.  

 

2. Description générale de la situation du Groupe par secteurs 

 

Europe Méditerranée Amérique  

La progression ralentit légèrement sur la zone avec une activité cumulée en hausse de 
5.8% contre une hausse de 7.2% à fin septembre. 

L’activité reste bien orientée en France avec une croissance de près de 7% pour l’activité 
explosifs. La météo relativement clémente en fin d ‘année a permis de maintenir les niveaux 
élevés constatés sur la même période en 2018. L’activité travaux spéciaux est restée 
soutenue avec la poursuite de plusieurs chantiers dans le sud de la France. La Belgique 
réalise un bon exercice avec une croissance de 28% sur l’année, les essais réussis réalisés 
dans de nouvelles carrières se sont transformés en commandes fermes.  

La fin d’année est restée atone sur les marchés italiens et espagnols qui restent en difficulté 
dans un contexte concurrentiel exacerbé. La production de booster a été affectée par un 
accident qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel. 

Au Maroc, l’activité confirme sa bonne orientation notamment dans les travaux publics, la 
croissance sur l’ensemble de l’exercice s’établit à 12% (9% hors effet de change). 

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, il s’affiche en recul de près de 
19%. La Suède ralentie légèrement en cette fin d’année. L’Irlande consolide sa progression 
en affichant une croissance de près de 10% par rapport à 2018.  

La croissance aux Etats-Unis ralentit dans un contexte concurrentiel qui reste agressif. EPC 
Canada confirme son redémarrage avec des ventes qui ont triplées en 2019 par rapport au 
point bas de 2018, tout en restant en dessous du point mort, en attendant le démarrage de 
la nouvelle usine.  

La démolition et le désamiantage terminent bien l’année avec plusieurs affaires importantes 
réceptionnées à la pleine satisfaction des clients. La progression cumulée par rapport à 
2018 s’établit à 15% à fin décembre 

 

 

 

Afrique Asie Pacifique 

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

La Côte d’Ivoire confirme son excellent positionnement sur le marché avec une croissance 
cumulée de plus de 26% en 2019 permettant à la filiale d’atteindre un chiffre d’affaire de 
17,5 millions d’Euros 

MCS profite de la très bonne conjoncture en Arabie Saoudite. L’excellence des produits et 
la qualité du service permettent à la filiale de réaliser une percée remarquable chez les 
grands donneurs tant dans le domaine des infrastructures que des mines. Arex qui réalise 
actuellement un important programme d’investissement affiche un trimestre un peu 
décevant en terme d’activité. 

Le Sénégal termine un solide exercice avec une croissance de près de 20% sur l’année, 
validant la stratégie du groupe visant à offrir un service complet de forage minage dans ce 
pays.  

Le Gabon et le Cameroun terminent l’année positivement avec une croissance de chiffre 
d’affaire supérieure à 15%. Cela confirme la stabilisation politique à l’œuvre dans ces deux 
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pays d’Afrique Centrale qui permet un redémarrage progressif des chantiers 
d’infrastructure. 

Aucune amélioration n’a été constatée sur les derniers mois de 2019 en Guinée, les 
volumes extraits sont restés extrêmement faibles. 

 

 

3. Principaux évènements du quatrième trimestre 
 

 
Modification des termes du Crédit Renouvelable Confirmé et de l’Euro PP. 
 

Les prêteurs au titre du Crédit Renouvelable Confirmés et de l’Euro PP ont pris acte, au 
moyen d’une lettre avenant de la prise de contrôle envisagée du groupe par la société 
Argos Wityu SAS, ils ont également acté certaines modifications dans le calcul du Ratio 
Endettement Net / EBITDA à compter du 31 décembre 2019, à savoir : 

- Endettement net et EBITDA sont désormais calculées en incluant la quote-part 
d’EBITDA et d’endettement net des sociétés mises en équivalence. 

- Endettement net et EBITDA prennent en compte les dettes et les amortissements 
complémentaires calculés en application de la norme IFRS 16 

- Ce ratio Financier est porté de 3 à 3,2 dans le crédit renouvelable afin d’aligner ses 
conditions avec les conditions de l’Euro PP. 

 
Signature d’un important contrat en Mauritanie 
 

EPC France a signé un contrat avec un grand groupe du BTP pour l’exploitation de 
carrières en forage minage afin d’alimenter le chantier de construction d’un très important 
brise lame protégeant une plateforme gazière au large de côtes mauritaniennes. 
 
Ce contrat d’un montant supérieur à 5 millions d’Euros met en œuvre l’expertise technique 
d’EPC France et de Marodyn filiales du groupe EPC. Les explosifs sont fournis par EPC 
Maroc. Le chantier qui a démarré dès le mois de janvier 2020 devrait durer environ 18 
mois. 
 
Signature le 13 janvier 2020 d’un contrat d’acquisition concernant 100% du capital d’EJ 

Barbier holding de contrôle d’EPC SA1. 

 
A la suite de l’entrée en négociations exclusives annoncée le 15 novembre 2019, les 
procédures applicables en matière sociale ayant été achevées, les actionnaires de la 
société E.J. Barbier SA holding de contrôle détenant 113 603 actions représentant 
approximativement 67,46% du capital et 78,05% des droits de vote théoriques de la 
Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques et 3 777 parts de fondateur, ont 
signé le 13 janvier un contrat prévoyant l’acquisition de la totalité du capital et des droits 
de vote d’E.J. Barbier par 4 Décembre SAS, une société de reprise contrôlée par quatre 
fonds gérés par la société de gestion Argos Wityu SAS et dans laquelle certains 
actionnaires actuels d’E.J. Barbier et certains dirigeants du groupe EPC détiendront une 
participation minoritaire.  
 

 

1  Cf. Communiqué publié par la Société le 13 janvier. 
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Cet accord marque une étape supplémentaire dans la réalisation de la Transaction. Celle-
ci reste néanmoins soumise à un certain nombre de conditions suspensives. La réalisation 
de la Transaction pourrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2020. 

 

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 


