
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

 
− Ordre du jour et projets de résolutions 

− Tableau des résultats et chiffres significatifs 
des cinq derniers exercices 

− Exposé sommaire de la situation de la 
Société au cours de l’exercice 2016 

− Modalités 
 

 

Jeudi 8 juin 2017, à 11 heures 
au siège de la Société 

Le Bois l’Evêque, à Celle L’Evescault (86600) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact  ���� +33 (0)5 49 89 30 00 ���� www.cerep.com  ���� ChristineJean@Eurofins.com   
 

Société anonyme au capital de 3 783 555 euros ���� Siège social : Le Bois l’Evêque, 86600 Celle l’Evescault ����  353 189 848 RCS Poitiers 
 



 
 

I. ORDRE DU JOUR ET PROJET DE RÉSOLUTIONS 
 

ORDRE  DU JOUR   

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 - Approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement, 

- Affectation du résultat de l’exercice, 
- Affectation de sommes sur un compte « autres réserves » par prélèvement  sur la réserve légale en conséquence 

de la réduction du capital social ; 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés conclus avec 

Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL - Constat de l’absence de convention nouvelle, 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés autres que 

ceux conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL - Constat de l’absence de convention nouvelle, 
- Pouvoirs pour les formalités. 

 

PROJETS DE RESOLUTIONS  

Première résolution - Approbation des comptes annue ls de l’exercice clos le 31 
décembre 2016 - Approbation des dépenses et charges  non déductibles fiscalement 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, et des 
commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 2 486 020 euros.  
 
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé. 
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 11 199 euros, des dépenses et 
charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. 
 
Deuxième résolution - Affectation du résultat   
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat 
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 suivante : 
Origine 
- Bénéfice de l'exercice 2 486 020 € 
- Report à nouveau à l’ouverture 32 517 € 
 
Affectation 
- Réserve légale 62 968 € 
- Report à nouveau  2 423 052 € 
 
- Le report à nouveau après affectation est de 2 455 569 € 
- La réserve légale après affectation a atteint le maximum légal s’élevant à 10% du capital social avant la 
réalisation définitive de la réduction du capital social d’un montant nominal de 3.707.883,90 euros décidée par 
l’assemblée générale réunie le 28 avril 2017 dont la mise en œuvre a été déléguée au Conseil d’administration 
avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires applicables, soit 378 356 €. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a 
été rappelé qu’aucun dividende, ni revenu n’a été distribué au cours des trois exercices précédents. 
 
 
Troisième résolution - Affectation de sommes sur un  compte « autres réserves » par 
prélèvement sur la réserve légale en conséquence de  la réduction du capital social 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration 
 
1. sous réserve de la réalisation définitive de la réduction du capital social d’un montant nominal de 
3.707.883,90 euros, le portant ainsi de 3.783.555 euros à 75.671,10 euros décidée par l’assemblée générale 
réunie le 28 avril 2017 et dont la mise en œuvre a été déléguée au Conseil d’administration avec faculté de 
subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires applicables, constate conformément aux 
dispositions de l’article L. 232-10 du Code de commerce que le montant de la réserve légale doit être au 
minimum de 7.570 euros ; 
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2. décide en conséquence de porter le montant de la réserve légale de 378.356 euros à 7.570 euros par 
affectation d’un montant de 370.786 euros sur un compte « autres réserves » ; 
 
3. prend acte que le montant de la réserve légale après ladite affectation atteint le maximum légal s’élevant 
à 10% du capital social, soit 7.570 euros. 
 
 
Quatrième résolution - Rapport spécial des commissa ires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés conclus avec  Eurofins Discovery 
Services Lux Holding SARL - Constat de l’absence de  convention nouvelle  
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes 
mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce, conclues avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL en prend acte 
purement et simplement.. 
 
 
Cinquième résolution - Rapport spécial des commissa ires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés autres que c eux conclus avec Eurofins 
Discovery Services Lux Holding SARL - Constat de l’ absence de convention 
nouvelle  
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes 
mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce, autre que celles conclues avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL en 
prend acte purement et simplement. 
 
 
Sixième résolution – Pouvoirs pour formalités 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
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 II. TABLEAU DES RÉSULTATS ET CHIFFRES SIGNIFICATIFS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES  

 

Au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 

 
 

2016 

Capital en fin d’exercice        

Capital social (€) 3 783 563 3 783 563 3 783 563 3 783 555 3 783 555 

Nombre d’actions ordinaires existantes 12 611 875 12 611 875 12 611 875 (*)252 237 (*)252 237 

Nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de N/A N/A N/A N/A N/A 

Nombre maximal d’actions futures à créer :        

. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A 

. par exercice de droits de souscription - - - -  

Opérations et résultats de l’exercice €)        

Chiffre d’affaires hors taxes  18 814 410 20 212 925 18 499 371 22 514 381 23 437 623 

Résultat avant impôt, participation et charges calculées 
(amortissements et provisions) -1 182 699 -553 136 -672 962 2 121 976 1 259 393 

Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un 
produit d’impôt) -1 288 426 -318 029 -443 458 -431 662 -258 210 

Participation des salariés due au titre de l’exercice 0 0 0 0 0 

Résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements, dépréciations et provisions) 297 756 -889 072 -494 826 1 808 437 2 486 020 

Résultat distribué 0 0 0 0 0 

      
Résultat par action (€)        

Résultat après impôt, participation avant dotations aux 
amortissements et provisions) 0,01 -0,02 -0,02 10,12 6,02 

Résultat après impôt, participation, dotations  aux 
amortissements et provisions) 0,02 -0,07 -0,04 7,17 9,86 

Dividende net distribué 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personnel         

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice 165 171 150 140 143 

Montant de la masse salariale  6 093 352 6 043 573 5 649 627 5 434 985 5 316 449 

Montant des sommes versées au titre des avantages  
sociaux 2 760 420 2 879 726 2 775 641 2 485 042 2 531 780 

 
(*) La Société a procédé à un regroupement d’actions pour augmenter la valeur nominale de 0,30 € à 15 €,  le nombre d’actions étant 
diminué, ce qui impacte le résultat par action. 
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III. EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
AU COURS DE L’EXERCICE 2016 
 

 
� BILAN DE L’EXERCICE ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 
  
Activité 
Eurofins-Cerep a continué à travailler avec ses 
principaux clients, en particulier avec ses dix 
clients les plus importants de l’exercice 2015. 
 
Regroupement des actions Eurofins-Cerep 
Le regroupement d’actions des actions de la 
Société par attribution de 1 action nouvelle de 
15 euros de valeur nominale contre 50 actions 
anciennes de 0,30 euro de valeur nominale 
chacune, décidée par l’Assemblée générale du 
10 juin 2014 s’est poursuivi au cours de 
l’exercice. 
La société Eurofins Discovery Services Lux 
Holding SARL, ayant sa qualité d’actionnaire 
majoritaire, pris l’engagement de servir la 
contrepartie tant à l’achat qu’à la vente, des 
offres portant sur les rompus ou les demande 
tendant à compléter le nombre de titres 
appartenant à chacun des actionnaires 
intéressés.  
La période de regroupement s’est achevée le 2 
janvier 2017, 417 actions nouvelles n’ont pas 
été réclamées par les ayants droit. 
Conformément aux dispositions de l’article 
L.228-6 du Code de commerce relatif à la 
procédure de vente des actions non réclamées, 
le prix d’indemnisation des actions Eurofins-
Cerep formant rompus (FR0012045946) est de 
1,9756 euros par action, le prix de vente de 

l’action regroupée (FR0012413771) étant de 
98,78035 euros par action, sera tenu à leur 
disposition pendant dix (10) ans sur un compte 
bloqué auprès de BNP Paribas Securities 
Services.  
Les sommes revenant aux ayants droit qui n’en 
avaient pas demandé le versement en espèces 
ont été transférées par BNP Paribas Securities 
Services à la Caisse des Dépôts et 
Consignation à Paris et resteront à leur 
disposition pendant vingt (20) ans. 
A l’issue de cette période, les sommes non 
réclamées seront acquises à l’Etat, 
conformément à la Loi. 
 
Liquidation de la filiale Cerep Ltd  
La fermeture de Cerep Ltd est toujours en 
cours, l’entreprise Cerep Ltd est aujourd’hui 
une coquille vide, elle n’emploie plus de 
personnel et n’a plus d’actifs. Les autorités 
chinoises doivent nous délivrer un agrément de 
conformité auprès des impôts avant liquidation 
de la filiale. 
 
Locaux de Villebon-sur-Yvette 
La promesse de vente que nous avions signée 
au cours de l’exercice précédent, s’est 
concrétisée par une vente aux termes d’un acte 
authentique en date du 28 décembre 2016.

 
 
Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 23,44 
millions d’euros en augmentation de 4,1% par 
rapport au chiffre d’affaires 2015 de 22,51 
millions d’euros. 
Une partie de cette hausse, pour 0,50 million 

d’euros, est liée à l’augmentation de la sous-
traitance inter-compagnie. 
Le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement 
représente 0,68 million d’euros. 

 
 

� RÉSULTATS  

Résultat d’exploitation 
Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 
1,63 million d’euros contre une un bénéfice de 
0,99 million d’euros en 2015. Celui-ci est 
obtenu par l’augmentation du chiffre d’affaires  
 

 
et par une maîtrise des charges. 
Celui-ci est obtenu par la forte augmentation du 
chiffre d’affaires et par une maîtrise des 
charges. 
 

Résultat financier 
Le résultat financier de l’exercice écoulé est un 
bénéfice de 0,14 million d’euros contre un 
bénéfice de 0,40 million d’euros en 2015. Ce 

résultat est constitué principalement  des 
intérêts facturés au Groupe pour 0,17 million 
d’euros sur l’avance consentie.  
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Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,46 
million d’euros contre une perte de 0,01 million 
d’euros en 2015. Ce résultat est constitué en 
partie de la reprise de provision sur crédit-bail 
immobilier de Villebon pour 3,29 millions 
d’euros suite à la vente du bâtiment, de la 

reprise pour retraite, gains actuariels, pour 0,18 
million d’euros, du montant de la cession du 
bâtiment pour 1,63 million d’euros et de la 
valeur nette comptable correspondante de 4,19 
millions d’euros, et de provisions pour litiges 
salariaux en cours pour 0,46 million d’euros.

 
Résultat net  
Le résultat net d’Eurofins-Cerep SA en 2016 est 
un bénéfice de 2,49 millions d’euros contre un  

 
bénéfice de 1,81 million d’euros en 2015. 
 

 
 

� RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  
 

Le projet de mise en place d’une plateforme 
capable d’évaluer les propriétés d’absorption, de 
dégradation de métabolisme et d’excrétion 
(ADME) des candidats médicaments s’est 
poursuivi sur l’année 2016. Cette nouvelle 
plateforme, adossée au service de 
pharmacologie déjà en place, permet 
maintenant d’offrir les services indispensables 
au dépôt d’une autorisation d’essai chez 
l’homme. L’évaluation de nouvelles   
technologies visant à améliorer la pertinence  

 
des modèles cellulaires proposés sera 
développée sur l’année 2017.  
Un nouveau projet mettant en commun des 
capacités scientifiques et techniques présentes 
au sein d’Eurofins-Cerep et de l’université de 
Poitiers a été initié en 2016. Le but du projet 
sera de développer des modèles prédictifs 
capables d’évaluer le comportement des futurs 
médicaments au contact du microbiote intestinal.
 

 

 

� ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

L'offre de la Société s'enrichira de nouveaux 
outils de R&D, développés ou en cours de 
développement. 
Le renouvellement des principaux contrats de 
services fin 2016, début 2017, ainsi que les 
efforts de réduction des charges réalisés en 
2015 et 2016 devrait permettre de pérenniser un 
résultat positif sur 2017. 
Eurofins-Cerep continue à développer sa 
plateforme GPCR qui génère plus de la moitié 

de son chiffre d’affaires et poursuit le 
développement de ses plateformes récemment 
mises en production (ADME, essais customisés) 
Par ailleurs, Eurofins-Cerep vise le 
développement des applications de son 
portefeuille de tests vers de nouveaux acteurs 
en dehors du secteur pharmaceutique (agro, 
cosmétiques, stupéfiants, alicaments). 

 
 
 
 
 
 
 

� Voir également le « Rapport annuel 2016 » disponible en format PDF : 
- en téléchargement sur le site internet de la Société : www.cerep.com  

- ou sur demande : par mail, à ChristineJean@Eurofins.com,  
ou par téléphone : + 33 (0)5 49 89 30 00 
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 V.  MODALITÉS 

 
 

FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
 

 

L’Assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le nombre de leurs 
actions. 
Tout actionnaire peut se faire représenter à 
l’Assemblée générale par un autre actionnaire, par 
son conjoint avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité. Il peut aussi se faire représenter à 
l’Assemblée générale par toute personne morale 
ou physique de son choix (article L.225-106 du 
Code de Commerce). 

Conformément  à  l’article  R. 225-85  du  Code  de          
commerce, il est justifié du droit de participer à  
l’Assemblée générale par l’inscription des titres au 
non de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son propre compte (en application du 
septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de 
commerce), au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée soit le 6 juin 2017 à zéro heure, heure 
de Paris, dans les comptes de titres nominatifs  

 

 

 

 

MODE DE FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
 

 
Les actionnaires nominatifs désirant assister 
physiquement à l’Assemblée générale pourront : 
 

� se présenter le jour de l’Assemblée 
directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce 
d’identité, 

� demander une carte d’admission à BNP 
PARIBAS Securities Services - CTS - 
Assemblées générales -Les Grands 
moulins de Pantin - 9, rue du 
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. 
 

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à 
cette Assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant 
pouvoir au Président à l’Assemblée, à leur conjoint 
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité ou à une autre personne 
pourront  renvoyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui lui sera 
  

 
adressé avec la convocation à l’adresse suivante : 
BNP Paribas Securities Services - CTS – 
Assemblées générales - Les Grands moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin 
Cedex.   
Pour être pris en compte, les formulaires de vote 
par correspondance devront être reçus par la 
Société ou le Service Assemblées générales de 
BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’Assemblée. 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les 
délais légaux, les documents prévus aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par 
demande adressée à BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS - Assemblées générales – Les 
Grands moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 
93761 Pantin Cedex. 
Les désignations ou révocations de mandats 
exprimées par correspondance devront être 
réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires 
avant la date de l’Assemblée. 

 
 

QUESTIONS ÉCRITES ET DEMANDES D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS PAR 
LES ACTIONNAIRES 
 
 

Les demandes d’inscription de points ou de projets 
de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions prévues par l’article 
R.225-71 du Code de commerce doivent être 
envoyées au siège social,  par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’adresse 
suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à Celle 
L’Evescault (86600) : dans un délai de 25 jours 
(calendaires) avant la tenue de l’Assemblée 
générale conformément à l’article R.225-73 du 
Code de commerce. L’examen de la résolution est 
subordonné à la transmission, par les auteurs de la 
demande, d’une nouvelle attestation justifiant de 
l’enregistrement comptable des titres dans les  
 

 
mêmes comptes au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris. 
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au 
Conseil d’administration, lequel y répondra 
conformément aux dispositions légales, les 
questions écrites de son choix. 
Les questions doivent être envoyées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à 
Celle L’Evescault (86600). Cet envoi doit être 
réalisé au plus tard le quatrième jour précédant la 
date de l’Assemblée générale. 
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BP 30001 
86600 Celle L'Evescault 
France 

Tél. +33 (0)5 49 89 30 00 

fincom@cerep.fr 
www. cerep.com 

Code ISIN FR0012413771  
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