
 

 
Communiqué d’information règlementée 

Mise à disposition du Document d’Enregistrement 
Universel d’EPC SA 2019 

 

Paris, le 16 février 2021, 

  

La société Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques (« EPC SA ») annonce 
l’enregistrement de son Document d’Enregistrement Universel 2019 auprès de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) le 16 février 2021, sous le numéro R. 21 - 003. 

 

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur et peut être consulté sur le site internet d’EPC SA (www.epc-groupe.com) ainsi que 
sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). 

 

 

Prochains rendez-vous 2021 : 

 

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 27 février 2021 

Résultats annuels 2020 31 mars 2021  
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A propos d’EPC Groupe 
 
Créé en 1893, EPC Groupe est une entreprise française dont les métiers historiques sont la fabrication, le stockage 
et la distribution d’explosifs civils. A partir des années 2000 le groupe a diversifié ses activités, toujours dans le 
secteur civil, sur le marché de la démolition et des additifs diesels. Il a également étendu sa gamme de produits et 
a développé des activités de service. EPC Groupe dispose d’un savoir-faire et d’une expertise reconnus tant pour 
ses clients opérateurs de mines et carrières, que pour les acteurs des travaux publics. Il est implanté sur les 5 
continents où il dispose d’une quarantaine de filiales ainsi que d’un large réseau de distribution. En 2019, le groupe, 
qui emploie 2.200 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 345 millions d’euros. 
EPC SA est coté sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (ISIN : FR0000039026 pour les 
actions ordinaires, FR0000037343 pour les parts de fondateur). 

 

 

Contacts EPC SA 

 
EPC Groupe 
Tour Initiale 
1 Terrasse Bellini 
CS 70222 
92935 Paris la Défense Cedex 
France  
 
Service des Assemblées de la Société Générale 
CS 30812 
44308 NANTES Cedex 3 
  
Email: contact.actionnaires@epc-groupe.fr 
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