INFORMATION FINANCIERE
DU 3ème TRIMESTRE 2016
DU GROUPE EPC

Paris, le 14 novembre 2016,
L’activité reste dynamique avec une progression de l’activité de 3.2% sur 9 mois à
taux de change et périmètre constants malgré la nette diminution de 13 M€ dans
les additifs diesel. La croissance est portée par l’activité dans les explosifs qui est
à nouveau soutenue ce trimestre.
Les 9 premiers mois de 2016 sont satisfaisants en termes d’activité pour le groupe EPC.
La zone Afrique Moyen-Orient confirme son fort dynamisme avec une progression de
28,3% (+24% en terme réel). La zone Europe Amérique s’affiche en repli de -2,2%
(-5,4% en terme réel) essentiellement du fait d’une baisse de 13 M€ enregistrée sur les
additifs diesels.
(non Audité)

En milliers d'euros

Variation
à fin
septembre
2016

à fin
septembre
2015

Réelle

à taux de
change et
périmètre
constants*

T3
2016

T3
2015

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

194 057
55 346

205 109
44 639

-5,4%
24,0%

-2,2%
28,3%

64 637 71 310
16 530 14 595

Activité Consolidée (yc co-entreprises)

249 403

249 748

-0,1%

3,2%

81 167 85 905

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

185 960
41 517

197 414
32 549

-5,8%
27,6%

-2,6%
32,1%

61 888 68 291
12 884 11 255

Chiffre d'Affaires (hors co-entreprises)

227 477

229 963

-1,1%

2,3%

74 772 79 546

* La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2014 aux taux de change
moyen mensuel 2016 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2015 les entrées (ou sortie) de périmètre.

Le chiffre d’affaires sur 9 mois (hors co-entreprises), s’établit pour sa part à 227,5 M€
contre 229,9 M€ en 2015 soit une baisse de -1.1% A taux de change et périmètre
constants le chiffre d’affaires progresse de 2,3%.
La baisse de la Livre Sterling et de la Couronne Suédoise par rapport à l’Euro explique
l’essentiel de la différence entre les chiffres réels et ceux à taux de change et périmètre
constants. Le chiffre d’affaires d’EPC Nordex est pris en compte à compter du 1er
septembre 2016.
1. Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe
Europe Amérique
L’activité reste légèrement en croissance sur le marché Français (+1,9%). Plusieurs
chantiers de tunnels ainsi que le contrat Vale en Nouvelle Calédonie permettent de
compenser une activité toujours morose dans le bâtiment. L’activité de la Belgique
progresse nettement grâce notamment à l’alimentation en explosifs des carrières qui
travaillent pour l’agrandissement du port de Calais. L’Espagne s’affiche toujours en retrait
par rapport à 2015 dans un contexte concurrentiel compliqué. Le redressement de l’Italie
en revanche se confirme avec une progression de son chiffre d’affaires de près de 12%
sur les 9 premiers mois de l’année grâce notamment aux chantiers de travaux publics.
L’activité explosifs et forage minage reste à un niveau soutenu au Royaume Uni malgré le
Brexit. Le chiffre d’affaires dans les additifs diesel, du fait de la baisse du prix des
matières premières (sans impacter sur la marge) est inférieur de 13 M€ à 2015. La
contribution du Royaume Uni aux chiffres du groupe est fortement impactée par la baisse
de Livre Sterling par rapport à l’Euro. La Suède maintient un niveau d’activité satisfaisant
légèrement supérieur aux 9 premiers mois de 2015. L’Irlande progresse de plus de 5% et
les Etats-Unis de plus de 10%.
La démolition et le désamiantage progresse légèrement (+2,4%) dans un contexte
toujours marqué par une forte concurrence.
Afrique Moyen-Orient
Le dynamisme de la zone se confirme avec une progression sur l’ensemble des pays à
l’exception du Gabon dont l’activité a été fortement ralentie pendant les élections
présidentielles.
La Côte d’Ivoire, avec la montée en production des contrats Newcrest et Endeavour, a vu
son activité progresser de plus de 45%. Le Cameroun a presque doublé son chiffre
d’affaires retrouvant ainsi ses meilleurs niveaux.
Le Maroc progresse de plus de 12% dans un contexte de fort dynamisme des chantiers
d’infrastructure (ports, barrages notamment). La Guinée voit sa contribution augmenter de
40% avec un bon niveau de production à la CBG et un doublement de l’activité sur la
mine de Boké.
Enfin le Moyen Orient est toujours bien orienté avec une hausse de 16% aux Emirats et
de 8% en Arabie Saoudite malgré le nouveau décalage du démarrage du contrat Maaden.
Résultat du Groupe
Dans ce contexte de bonne tenue générale de l’activité, les bons résultats constatés fin
juin se sont confirmés à fin septembre.
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2. Principaux nouveaux évènements du troisième trimestre
Acquisition de la société Nordex au Canada
Nordex Explosives est une société canadienne qui fabrique et distribue des explosifs
civils dans la province de l’Ontario. Nordex a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 16,5
millions de dollars canadiens. Elle distribue et met en œuvre ses produits dans le secteur
minier, sur les carrières et les chantiers de travaux publics.Le groupe EPC détient
désormais 100% du capital de NORDEX qui a été retirée de la cote. Des efforts
importants sont maintenant en cours pour mettre en œuvre les synergies industrielles et
commerciales qui permettront à Nordex de dégager la rentabilité attendue par le groupe.
Implantation au Pérou
EPC a pris une participation à 50% dans EPC Servicios Peru, joint-venture qui a pour but
de mettre en œuvre les équipements et technologies de minage d’EPC sur le marché
péruvien, en particulier dans le domaine des galeries souterraines.
Le Groupe EPC s’implante dans ce pays en s’associant avec la société IESA, acteur de
référence sur le marché des travaux publics.
EPC apporte à EPC Servicios Peru son expérience dans le domaine minier, le minage et
plus généralement les dernières technologies de mises en œuvre des explosifs. IESA
fera bénéficier EPC Servicios Peru de son excellent positionnement sur le marché.
Le marché péruvien offre un potentiel important tant dans les mines que dans la
construction d’infrastructures.
3. Evolution prévisible pour le trimestre à venir
La hausse de l’activité explosif constatée en Europe depuis plusieurs mois se traduit par
une nette amélioration de la rentabilité du groupe. Les réorganisations industrielles mises
en place permettent de servir les différents marchés dans des conditions particulièrement
satisfaisantes.
Le positionnement du groupe sur les produits et services à forte valeur ajoutée nécessite
de maintenir un effort soutenu en termes de R&D et de développement technique. Les
investissements réalisés dans le développement de nouveaux produits et services,
s’appuyant sur les équipements propriétaires de mise en œuvre associés, se révèlent
particulièrement payants. Le groupe EPC est aujourd’hui reconnu par les grands
donneurs d’ordre comme la référence en matière technologique et de sécurité.
Les managers de la zone Afrique et du Moyen Orient utilisent leur excellente
connaissance de chacun des pays d’implantation du groupe pour mettre à profit cette
avance technologique et ainsi consolider leur développement commercial. Cette
association de l’excellence technique et de la connaissance du terrain explique la
croissance du groupe sur ces marchés malgré le contexte toujours déprimé du secteur
des matières premières au niveau mondial.
L’exercice 2015 avait été marqué par des conditions hivernales particulièrement
clémentes en Europe. Cette conjoncture favorable à notre activité pourrait ne pas se
représenter dans les derniers mois de cette année.
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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