Acquisition par le groupe EPC de
SIGENCI,
société spécialisée dans le
désamiantage
Paris le 4 février 2013,

Le groupe EPC a signé le 3 février 2014 le contrat d’acquisition de
100% des titres de la société SIGENCI.
Cette société qui emploie 80 personnes réalise un chiffre d’affaire
de 10 millions d’euros. Elle est spécialisée dans le désamiantage.
C’est un des acteurs majeurs du marché Français avec des
implantations importantes dans le Nord, la région Parisienne et la
région Lyonnaise.
SIGENCI constitue un complément important tant géographique
que technique au dispositif actuellement en place chez EPC dans
le désamiantage à travers ses filiales OCCAMIANTE et ATD
notamment.
Cette acquisition permet au groupe EPC de devenir le premier
acteur indépendant du secteur du désamiantage en France. Il
permet de consolider sa position dans un secteur à forte valeur
ajoutée où les compétences du groupe sont largement reconnues.
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EPC s’étoffe dans le désamiantage
Le fabricant d’explosifs rachète la société lensoise Sigenci Environnement,
spécialisée dans les travaux de désamiantage. L’acquéreur met la main sur
10 M€ de revenus supplémentaires.
Après s’être délesté de ses filiales en Europe Centrale l’année dernière (lire cidessous), EPC, coté sur Eurolist C, repasse à l’offensive. Le fabricant d’explosifs
diversifié dans la démolition a racheté 100 % de Sigenci Environnement, un
spécialiste des travaux de désamiantage. Reprise pour un montant confidentiel, la
cible faisait partie du groupe DG Construction, dont la faillite a été prononcée en
juillet dernier. Supervisée depuis par un mandataire liquidateur, la filiale était pour sa part rentable.
Basée à Lens et dotée de 80 collaborateurs, elle a généré 10 M€ de revenus en 2013. Son
activité viendra renforcer l’activité existante de l’acquéreur dans le désamiantage, ou il réalisait déjà
15 M€ de revenus.
Complémentarités géographique et technique
Dans ce domaine, les deux entités se complètement parfaitement : « EPC couvre le
grand Ouest et la région parisienne, en se spécialisant dans les sites tertiaires,
alors que Sigenci est surtout présent dans le Nord, l’Est et les régions parisienne et
lyonnaise, avec une forte expertise dans les sites industriels de grande taille »,
détaille Jean-René Griton, associé d’Aurignac Finance, le conseil acquéreur.
EPC revendique désormais le rang de premier acteur indépendant du désamiantage
en France, où il sera mieux positionné pour répondre à des appels d’offres
nationaux. Dirigé par Henri Lorain, le groupe, qui affiche 320 M€ de revenus annuels, réalise
environ 70 % de son activité dans la production d’explosifs à usage civil et le forage-minage, et le
solde de 30 % dans la démolition. Employant quelques 1 900 collaborateurs, il est principalement
présent en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SIGENCI ENVIRONNEMENT
Acquéreur ou Investisseur EPC GROUPE, Olivier Obst
Cédant DG CONSTRUCTION, Roland Mader
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil AURIGNAC FINANCE, Jean-René Griton, Stoyan Kostadinov
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration Fiscale TDC AVOCATS, Aurélie d'Hieux-Lardon, Béatrice Billiard
R.J. SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, Marc Sénéchal
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