INFORMATION SUR L’IMPACT
DE LA PANDEMIE COVID 19
POUR LE GROUPE EPC
Paris, le 26 juin 2020,
L’ensemble des collaborateurs du groupe EPC sont mobilisés depuis le début de l’épidémie
pour permettre à chacun de travailler en sécurité. La mobilisation est également totale pour
assurer une continuité d’approvisionnement et de service à tous les clients du groupe en
conformité avec les règles sanitaires édictées par les différents états dans lesquels le groupe
conduit ses activités.
La situation sur les différentes zones peut être synthétisée comme suit :
1. Zone Europe méditerranée Amérique
Europe Méditerranée
Les pays qui ont été touchés les premiers par l’épidémie dès la mi-mars 2020 (Italie, Espagne,
France, Belgique) sont les pays qui ont également redémarrés le plus rapidement à l’issue des
périodes de confinement.
En France, à ce jour, dans les travaux réalisés à l’explosifs tous les chantiers qui avaient été
interrompus du fait du confinement ont progressivement repris leur activité. Beaucoup de
chantiers affichent une productivité réduite du fait des mesures sanitaires. En mai ceci se
traduit par un niveau d’activité globale inférieur à la situation avant crise d’environ 30%.
La livraison d’explosifs en France, en Italie et en Espagne a repris chez nos clients, les niveaux
sont comparables à l’année précédente sans pour autant qu’on assiste à un rattrapage des
volumes non vendus dans la période de confinement. La bonne tenue des volumes à l’export
(hors UE) compense un niveau encore un peu faible de l’activité sur les marchés domestiques
Au Maroc, c’est sur le mois de mai et juin que la baisse d’activité a été la plus forte. La
concomitance de la fin du ramadan et des mesures de couvre-feu très strictes adoptées a
fortement affecté l’activité de nos clients. Au mois de mai au Maroc les volumes d’explosifs
sont en baisse à près de 40% du niveau attendu. Notre activité forage est restée plus soutenue
avec un maintien d’activité à plus de 75%.

Démolition
La zone démolition est la zone qui a été le plus impactée par le confinement brutal imposé au
secteur des travaux dès le mois de mars.
Les équipes démolition-désamiantage du groupe ont préparé très tôt avec les clients les
conditions de la reprise. Ceci a permis un redémarrage progressif des chantiers sur toute la
durée du mois de mai et début juin. A ce jour 100% des chantiers ont repris malgré des
conditions parfois dégradées en termes de productivité. Après le point bas atteint au mois
d’avril avec une activité représentant 18% du niveau nominal, l’activité est remontée à 66% en
mai. Il s’agit d’une performance remarquable dans un secteur aussi compliqué que le
désamiantage où les contraintes sont multiples.
Europe du nord
L’activité est restée quasiment normale dans notre secteur d’activité en Suède, pays qui n’a
pas mis en place de mesure de confinement particulière.
Le Royaume-Uni et l’Irlande sont entrés plus tard dans le confinement avec un impact très
important depuis début mai. L’activité reprend mais plus lentement que sur les autres
géographies. En mai l’activité s’est établie entre 40 et 50% du niveau attendu.
Un retour à la normal est attendu sur le mois de juillet.
Amérique
Au Canada, le confinement a été important mais de courte durée, ceci à permis de concentrer
ses effets sur le seul mois d’avril ; l’activité a retrouvé son niveau normal au Québec dès le
mois de mai. En Ontario, les mesure ont été partiellement prolongées ce qui a pèse encore
sur l’activité.
Au Pérou, nos activités sont à l’arrêt depuis près de deux mois, les services d’optimisation du
minage ayant été suspendues par les clients du fait des contraintes d’accès aux sites
d’extraction.
2. Zone Afrique Moyen Orient
Afrique
Les effets de la pandémie sur l’Afrique Centrale et de l’Ouest sont à ce jour limités, elle n’a
donc pas eu d’influence notable sur notre activité, à l’exception d’un chantier d’infrastructure
en Côte d’Ivoire dont le démarrage est décalé faute d’expatrié sur chantier.
Moyen Orient
L’effet combiné de la fin du ramadan et des restrictions d’exportations consécutives à
l’épidémie de COVID 19 ont affecté significativement les ventes du mois de mai. Le mois de
juin semble marquer un redémarrage encourageant.
3. Activité S1 et Trésorerie
L’évolution constatée conduit le groupe améliorer ses prévisions sur le premier semestre par
rapport à ce qui avait été communiqué précédemment1 : la baisse de Chiffre d’Affaires qui
avait été évaluée entre 20 et 30% a été réduite. On anticipe désormais une baisse d’activité
pour les 6 premiers mois 2020 se situant entre -10 et -16% par rapport au premier semestre
2019 en fonction de la rapidité de la reprise au mois de juin dans les zones encore affectées.
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A fin juin, grâce aux différentes mesures gouvernementales de report d’échéance mises en
place, les lignes de financement existantes permettent au groupe de faire face à ses besoins
de trésorerie sans difficulté particulière.
4. Perspectives
A court terme, le groupe reste bien entendu vigilant sur l’évolution de la pandémie. Les
mesures sanitaires mises en place dès le mois d’avril sur l’ensemble des sites de production
permettrait de faire face à une nouvelle aggravation de la situation sanitaire. Le télétravail qui
a été massivement utilisé pour ceux qui le pouvait pendant la période de confinement est peu
à peu levé, mais il pourrait être réactivé si la situation l’exigeait.
A moyen terme, toute l’énergie est aujourd’hui concentrée sur le renouvellement du carnet de
commande, en particulier dans le domaine de la démolition et des travaux ; les mesures de
soutien annoncées par les différents gouvernements devraient profiter au secteur des travaux
publics et donc indirectement à EPC. Il demeure néanmoins une incertitude forte sur la date
d’entrée en vigueur de ces mesures.

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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