INFORMATION FINANCIERE
DU 4ème TRIMESTRE 2016
DU GROUPE EPC
Paris, le 27 février 2017,

1. L’année 2016 se termine par un très bon 4ème trimestre. Cela se traduit sur l’année
par une croissance de 5.3% de l’activité (y compris JV) et de 4,8% du chiffre
d’affaires à taux de change et périmètre constants par rapport à 2015.
En termes réels (sans rectification de taux et de périmètre), la croissance est de 2,5%
pour l’activité (y compris JV) et 1.8% pour le chiffre d’affaires. L’impact négatif des
additifs diesel et de la dévaluation de la Livre Sterling sont compensés par la très bonne
tenue de l’activité explosifs et l’intégration d’EPC-Nordex à partir de septembre
(non Audité)

En milliers d'euros

à fin
décembre
2016

à fin
décembre
2015

Variation
à taux de
change et
périmètre
Réelle constants

T4
2016

T4
2015

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

265 302
75 018

270 675
61 424

-2,0%
22,1%

0,9%
24,5%

71 245
19 672

65 566
16 785

Activité Consolidée (yc JV)

340 320

332 099

2,5%

5,3%

90 917

82 351

Europe Amérique
Afrique Moyen-Orient

254 100
55 912

260 549
43 984

-2,5%
27,1%

0,6%
29,7%

68 140
14 395

63 135
11 435

Chiffre d'Affaires (Hors JV)

310 012

304 533

1,8%

4,8%

82 535

74 570

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

2. Description générale de la situation du Groupe par secteur
Europe Amérique
L’activité en France a été bien orientée sur ce quatrième trimestre avec une croissance de
plus de 4% sur l’année. Cette bonne performance est due pour partie à l’activité soutenue
sur le contrat Vale en Nouvelle Calédonie et pour partie à une bonne tenue du marché
export. Avec une croissance de près de 20%, la Belgique réalise une de ses meilleures
performances historiques grâce à la conquête de nouveaux clients. Malgré un léger
ralentissement en fin d’année, l’Italie affiche une croissance solide sur l’exercice avec près
de 10% d’activité en plus par rapport à 2015.
La baisse de la Livre Sterling contre Euro consécutive au Brexit continue à peser fortement
sur la contribution du Royaume-Uni. L’impact de change sur le chiffre d’affaire est de plus de
10 M€ sur l’exercice. Le chiffre d’affaires des additifs diesels s’est stabilisé en fin d’année, le
recul (sans impact sur la marge) s’établit finalement hors effet de change à 9,5 M€.
L’Irlande finit pour sa part très bien l’année 2016 avec une croissance supérieure à 10%.
La Norvège a continuité à voir son activité fortement décliner, traduisant le choix fait par le
groupe de réduire sa présence sur ce marché extrêmement concurrentiel. Le marché
suédois est resté stable en 2016 par rapport à l’année dernière. EPC Sverige conforte sa
position d’acteur de référence notamment dans le domaine des carrières et des
infrastructures.
En Amérique du Nord, KEMEK US maintient une croissance supérieure à 10%. EPC
NORDEX au Canada est pris en compte pour la première fois ce trimestre, le chiffre
d’affaires enregistré est conforme aux attentes.
Enfin la démolition réalise une fin d’année satisfaisante. Le chiffre d’affaire termine en
progression de plus de 6% en 2016 par rapport à 2015. Le carnet de commande se situe à
un niveau satisfaisant et permet d’envisager positivement le début de l’année 2017.
Afrique Moyen-Orient
L’exercice 2016 se termine sur une performance remarquable. La zone Afrique MoyenOrient confirme à nouveau son importante contribution à la croissance du groupe.
Le Maroc a légèrement ralenti en cette fin d’année après trois premiers trimestres de
croissance ininterrompue supérieure à 10%. Les perspectives restent néanmoins
prometteuses avec plusieurs marchés d’infrastructure en cours de négociation.
La Côte d’Ivoire et la Guinée, portés par leurs marchés miniers respectifs, progressent de
près de 60%. C’est également le cas du Cameroun qui a connu une reprise solide après
plusieurs années difficiles. Seul le Gabon est en repli du fait des évènements politiques qui
ont perturbés le pays cette année.
La situation de MCS a été décevante en Arabie Saoudite ce trimestre. Les contrats miniers
signés tardent à rentrer en production alors que l’activité se ralentie dans les travaux publics.
En revanche, AREX aux Emirats réalise un excellent exercice 2016 dans un contexte de
forte activité.
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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