
 
ACTIVITE 

 DU GROUPE EPC 

AU 1er SEMESTRE 2021 

 

Paris, le 30 juillet 2021, 

 

L’activité consolidée du groupe s’affiche en hausse de 17,4% en termes réels (17,7% à 
taux de change et périmètre constants).  Cette évolution traduit l’excellent dynamisme 
des activités explosif et démolition sur ce début d’année partiellement compensé par la 
forte baisse de l’activité additifs diesels qui rencontre des difficultés depuis le début de 
l’année.  

Pour mémoire, l’activité avait baissé de 10,7% au premier semestre 2020 par rapport au 
premier semestre 2019, impactée par les confinements liés au Covid 19.  

 

 

 

 
* La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2020 aux taux de change 
moyen mensuel 2021 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2020 les entrées (ou sortie) de périmètre. 

Le chiffre d’affaires sur 6 mois (hors joint-venture) s’établit en 2021 à 182,7 M€ contre 154,8 
M€ en 2020 soit une hausse de 17,6% ; les deux zones géographiques participent à cette 
hausse. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires est en croissance de 
17,6%.  

Non Audité

Europe Méditerrannée et Amérique 164 094 138 872 18,2% 17,3% 159 901 87 778 64 203
Afrique Asie Pacifique 34 886 30 569 14,1% 19,5% 29 820 18 296 14 420

Activité consolidée (yc co-entreprises) 198 980 169 441 17,4% 17,7% 189 721 106 074 78 623

Europe Méditerrannée et Amérique 157 767 134 208 17,6% 16,7% 153 616 83 932 62 030
Afrique Asie Pacifique 24 922 20 610 20,9% 23,7% 18 758 13 006 9 983

Activité consolidée (hors co-entreprises) 182 690 154 818 18,0% 17,6% 172 374 96 938 72 013

à taux de 

change et 

périmètre 

constants

T2 2021 T2 2020

Variation

En milliers d'euros à fin juin 2021 à fin juin 2020 Réelle à fin juin 2019
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Description générale de l’activité sur le premier semestre  

 

Europe Méditerranée Amérique 

 

 

 

L’activité Additifs Diesels est restée très faible ce trimestre avec un recul de plus de 10 M€. 
La résiliation du contrat par Innospec et un marché du carburant diesel est resté faible ce 
trimestre expliquent cette baisse. Beaucoup d’acteurs ont utilisé leurs stocks d’additifs, 
conduisant à une demande particulièrement faible. 

L’activité Démolition avait été très fortement impactée par le confinement au deuxième 
trimestre 2020. Le deuxième trimestre 2021 a été lui caractérisé par une forte activité grâce à 
la conclusion d’importants contrats fin 2020. Sur le premier semestre l’activité progresse de 
près de 50%.  

L’Economie Circulaire qui avait été moins affectée, continue sa progression dans un marché 
soutenu par le durcissement des contraintes réglementaires liées au recyclage dans le 
bâtiment. 

La zone Europe Méditerranée efface totalement la baisse d’activité de 2020 dans le secteur 
des Explosifs et du Forage Minage avec une croissance de près de 24% par rapport au 
premier semestre 2020. 

En France et en Belgique, les carrières ont connu une forte activité dans un contexte porteur 
dans les travaux publics. Les travaux à l’export ont aussi été bien orientés avec le démarrage 
du chantier Singorobo en Côte d’Ivoire notamment. 

L’Espagne et l’Italie ont rattrapé la baisse de marché enregistrée en 2020 

La Suède a bénéficié du dynamisme de l’activité au Groenland ce trimestre.. 

Le Maroc a partiellement rattrapé le retard enregistré au premier trimestre grâce au démarrage 
de certains chantiers à l’export (port de Djibouti notamment). Cela ne compense pas la 
faiblesse du marché intérieur. 

Avec une hausse de l’activité de plus de 5 millions d’euros sur 6 mois, le Royaume-Uni 
confirme sa très bonne performance dans un marché dynamique. Cette activité, qui marge 
davantage, permet de compenser les effets de la baisse d’activité dans les Additifs Diesel.   

Avec une contribution de plus de près de 11 millions d’euros sur 6 mois, l’activité a été au 
rendez-vous chez EPC Canada tant dans le secteur minier que dans l’activité carrière, qui a 
été particulièrement bien orientée ce trimestre. 

 

Zone Europe Méditerranée 

Amérique
S1 S1 T2 T2

2021 2020 2021 2020

Explosifs et Forage Minage 106 961 86 347 20 615 23,9% 58 506 40 896

Démolition 44 377 29 768 14 609 49,1% 23 783 12 963

Economie circulaire 5 564 5 002 562 11,2% 2 894 2 373

Additifs & Autres 7 191 17 755 -10 564 -59,5% 2 595 7 971

Total 164 094 138 872 25 222 18,2% 87 778 64 203

En % du groupe 82% 82% 83% 82%

Ecart
Ecart en 

%
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Afrique Asie Pacifique 

 

 

 

Cette zone qui avait été peu impactée par le COVID en 2020 affiche néanmoins une 
progression d’activité de plus de 14%. 

La Côte d’Ivoire continue sa progression avec une activité en hausse de près de 17% sur le 
semestre. Tous les secteurs se sont bien comportés, notamment l’activité dans les mines d’or.  

En Guinée, le deuxième trimestre a été plus porteur que le premier notamment chez CBG qui 
est revenu sur un rythme de production soutenu dans un contexte de redémarrage du prix de 
la bauxite. 

Le développement de la filiale au Burkina Faso se poursuit sur un rythme très élevé, le chiffre 
d’affaires atteint 3,4 M€ sur 6 mois. 

L’activité est restée stable dans les autres pays d’Afrique 

Au Moyen Orient, l’activité dans nos JV (Emirats et Arabie Saoudite) s’affiche en hausse de 
4% sur le semestre. L’activité en Nouvelle Calédonie a repris suite à la réouverture de la mine 
de Goro. 

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 

Zone Afrique Asie Pacifique S1 S1 T2 T2

2021 2020 2021 2020

Explosifs et Forage Minage 34 886 30 569 4 318 14,1% 18 296 14 420

Démolition 0 0 0 N/A 0 0

Economie circulaire 0 0 0 N/A 0 0

Additifs & Autres 0 0 0 N/A 0 0

Total 34 886 30 569 4 318 14,1% 18 296 14 420

En % du groupe 18% 18% 17% 18%

Total En %


